
Patrimoine informationnel et guerre de l’information

Christian HARBULOT - Avec François, on a décidé de rentrer dans la problématique qui

est peut-être la pointe de diamant, aujourd’hui, des rapports de force à la fois dans le

monde économique,  mais  pas  que dans  le  monde économique,  à  savoir  la  guerre

d’information.  Alors,  la  guerre  d’information,  François  Bernard,  justement,  va  vous

l’introduire à propos d’un livre, d’un rapport plutôt même, qui vient de sortir. Juste

pour mettre en appétit, ce qui nous intéresse dans cette guerre d’information c’est

que c’est une guerre où il n’y a pas de paix. Donc, pour les réservistes que vous êtes,

en partie, c’est une interrogation relativement nouvelle ; enfin, très ancienne dans la

pratique, mais relativement nouvelle dans les débats qu’elle soulève aujourd’hui au

sein du monde militaire, notamment outre-Atlantique ; et ça commence quand même

à devenir un débat en France à la fois dans les milieux économiques – j’étais ce matin

dans un lieu où il y avait beaucoup de directeurs de sécurité d’information, tout ceux

qui  touchent  au  contenant  et  à  la  vie  des  entreprises  par  l’informatique  –  et

contrairement à il y a quelques années, c’est un problème qui les interpelle de plus en

plus compte tenu de l’ombre ou l’augmentation de toutes les infractions et autres

délits qui touchent l’activité de l’entreprise. Mais pour bien cadrer le sujet, je crois que

ce dialogue, on a décidé vraiment de partir de l’épine dorsale du système, c’est-à-dire

la  doctrine,  la  guerre  d’information,  les  rapports  géopolitiques  et  comment  cet

ensemble impacte – et ce sera l’objet de la 2e table ronde – le monde de l’entreprise.

Alors justement, François Bernard, tu vas nous parler de Monsieur Libicki du et de ses

derniers écrits. [1’42’’]

François  Bernard HUYGHE -  Oui,  et  d’un phénomène symptomatique […].  On aura

l’occasion de définir ce qu’est la guerre de l’information dont, disons, qu’elle comporte

deux  aspects  principaux :  l’un,  c’est  une  guerre  qui  porte  sur  des  données,  sur  la

guerre  cybernétique,  sur  les  contenants  ;  et  l’autre,  sur  des  contenus,  sur  de  la

croyance,  sur  de l’idéologie.  Et c’est  une guerre extraordinairement paradoxale.  Tu

disais que c’est une guerre ou il n’y a pas de paix (on ne signe pas des traités de guerre

de l’information,  on n’est pas mobilisés) et ce sont des paradoxes par rapport à la

forme classique de la guerre telle qu’on la connait : la guerre ça fait des morts (comme



disaient les anciens : c’est l’époque où les pères enterrent les fils, et dans la guerre de

l’information on ne voit pas ces mort) ;  la guerre traditionnelle  ça se fait  avec des

armes et des armées, des instruments qui sont faits pour tuer et des gens qui (je ne

dirais pas que ce sont des professionnels de la mort, ça serait injurier les officiers qui

sont là-dedans mais qui sont en ce rapport particulier avec la mort qui risquent de

donner et de recevoir) ; dans la guerre de l’information il n’y a pas d’armes, il y a des

instruments de connaissance, il y a des écrans, il y a des ordinateurs ; la guerre de

l’information ne s’ouvre pas par une déclaration de guerre, ne termine pas par un

traité de paix ; on ne franchit pas des frontières, ça se passe souvent dans le monde

des médias ou de l’information ; et surtout on se pose la question : la guerre c’est le

prolongement de la politique par d’autres moyens. Mais c’est  quoi la finalité de la

guerre de l’information ? Ça c’est une vraie question.

Or,  cette  question,  on  l’a  posé  souvent  en  termes  techniques,  en  termes  de

vulnérabilité. Moi en tant qu’individu, je peux subir des phénomènes de guerre de

l’information : je peux avoir des virus tous les matins dans mon mail ou des tentatives

d’escroqueries,  ça on comprend à peu près.  Quand on rentre dans  le  domaine de

l’entreprise, on rentre dans un domaine nouveau auquel les managers n’ont pas été

préparés.  On les a entraînés à  quoi,  les managers  ?  À faire mieux qu’eux,  à lutter

contre  la  concurrence.  Pas  à  lutter  contre  les  adversaires,  pas  à  lutter  contre  des

attaques  tentant  de  provoquer  un  dommage,  pas  à  lutter,  par  exemple,  dans  le

domaine de la réputation et sur le plan des valeurs, des accusations portées contre

l’entreprise ; ça c’est un domaine nouveau. Mais on s’aperçoit également que la guerre

de l’information, y compris sous sa forme la plus technique, va vraiment soulever des

problèmes politiques et stratégiques nouveaux qui vont demander (là je pense à  les

réservistes de la marine) à une nouvelle pensée stratégique. Et le symptôme dont nous

parlions était le suivant : ce qui nous semble être le changement d’attitude possible ou

probable des États-Unis par rapport au problème de la cyber guerre. Comme vous le

savez probablement il y a des années, depuis les années Clinton, depuis les années

1995, les États-Unis s’intéressent à la question, produisent leurs innombrables « think

tanks »,  d’innombrables  rapports,  créer  des  structures,  font  des  budgets,  etc.  et



attendent le fameux Pearl  Harbour informatique ou le dernier terme à la mode se

serait le cyber guédon (un mélange entre armes à guédon et cyber) qui pourrait mettre

un  désordre  total  dans  un  pays  extraordinairement  dépendant  de  ses  structures

informatiques, ses structures de communication. Donc on pensait ça en termes plutôt

techniques : il faut avoir les bons instituts, il faut avoir les bons centres de recherche et

de développement, il faut avoir les bons budgets, il faut bien sensibiliser les acteurs,

les chefs d’entreprise […].

C. HARBULOT - Et avec une vision plutôt Guerre Froide ?!

F. B. HUYGHE - Avec une vision qui est plutôt Guerre Froide. Et puis il s’est passé en

particulier  une  attaque  contre  l’Estonie  au  cours  de  l’été  2007,  qui  a  marqué  les

esprits. Je résume très brièvem[…interruption…]

[…] Les Estoniens, très désireux de rejoindre ostensiblement le camp atlantique, ou

l’ouest, et de s’émanciper de ses anciens protecteurs russes, avaient bougé une statue

d’un soldat de l’armée rouge dans un cimetière, et ont subi, dans les jours qui ont

suivi, de très importantes attaques informatiques qui ont paralysé, en grande partie,

les sites des ministères, les structures de ce pays très dépendantes de ces réseaux

informatiques. Qu’est-ce qui s’est passé ? Les Estoniens ont été voir leurs grands amis

et protecteurs de l’OTAN en leur disant : « Aidez-nous ! » Et là, on s’est trouvé devant

un  cadre  très  concret.  C’est  un  acte  de  guerre  ou  pas  ?  Est-ce  que  le  Traité  de

l’Atlantique Nord, prévoyant l’intervention de l’organisation pour les parties prenantes

qui feraient l’objet d’une attaque, s’applique dans le cas d’une guerre de l’information

ou d’une attaque informationnelle ? Prudemment, l’OTAN qui (je crois) n’envisageait

pas  très  sérieusement  d’envoyer  des  parachutistes  sur  Moscou,  a  répondu  que

finalement  ce  n’était  pas  un  acte  d’une  gravité  suffisante  pour  justifier  une

intervention du type militaire. Donc, on se retrouve devant des données nouvelles et le

rapport auquel on faisait allusion c’est un rapport de la RAND Corporation (c’est le

grand « symptom » stratégique américain, c’est celui qui a pensé la dissuasion, c’est

celui qui a pensé la révolution des affaires militaires, etc.) [qui] produit un rapport de

Libicki qui est […] un cri d’angoisse. Comment on fait de la cyber dissuasion ?



C. HARBULOT - C’est là l’aspect paradoxal parce que effectivement – dans ce que tu

décris sur ton site –  « cri d’angoisse », à savoir quelles sont les adversaires, comment

on les combat, quelles stratégies et qu’est-ce qu’on fait, côté américain (autrement dit,

là il ne s’agit pas de déplacer une flotte dans un point donné pour verrouiller tel axe de

circulation maritime ou surveiller tel port menaçant avec une flotte de guerre en face,

pour  prendre  un  cas  de  marine,  voire  lutter  contre  la  piraterie)  ;  là,  c’est  quoi

l’occupation du terrain, c’est quoi le contrôle, et quelles sont les stratégies menaçantes

que l’adversaire peut concevoir dans un contexte où, effectivement, François Bernard

insiste bien (il a raison), on ne sait pas quelle est la finalité. C’est vrai qu’on a une grille

de lecture  Guerre  Froide.  La  grille  de lecture  Guerre  Froide c’est  que la  guerre  de

l’information telle qu’elle a été vécue à l’aube de la Guerre Froide  et durant la Guerre

Froide  c’était,  en  gros,  comment,  à  l’époque  en  tout  cas,  sur  le  plan  technique,

paralyser des communications de l’OTAN en cas de conflit dur […] dans le terme du

contenant; sur le plan du contenu s’était influencer (influencer les opinions publiques,

infiltrer les intelligentsias, etc.). Aujourd’hui on est plus du tout dans ce cadre-là.

F. B. HUYGHE - Et d’ailleurs, ce qui est intéressant c’est que les Américains qui ont

quand  même  été  dressés  là-dedans  ont  tout  de  suite  pointé  les  méchants ;  les

méchants ce sont les Russes et les Chinois. […] Les Russes, Estonie et Géorgie, et les

Chinois, il y a eu un autre rapport que je cite sur mon site décrivant la doctrine, les

brigades  chinoises  de  cyber  guerre,  cyber  attaque,  et  (un  phénomène  qui  est

intéressant)  les  rapports  entre  les  (supposées)  structures  d’État  chinoises  et  des

groupes,  on  va  dire,  des  rapports  entre  militaires  et  militants  et  des  groupes  de

hackers  patriotes  qui  mèneraient  ses  attaques  peut-être  en  sous-main  pour  des

services  d’État.  Donc  là,  on  a  des  attaques  qui  pourraient  frapper  des  cibles  –  là

encore, ça trouble notre perception classique de la guerre – politiques, militaires ou

économiques.

 C. HARBULOT - Tout à fait. Alors, en rajoutant un point qui est très paradoxal, il y a ce

rapport  de Libicki  qui  dit  en gros  :  il  y  a  une angoisse  très  forte dans  le  contexte



géopolitique et militaire ; et puis ce que ne nous dit pas du tout le rapport de la RAND

Corporation  (et  à  la  limite  on  peut  le  comprendre)  c’est  que  dans  le  domaine

économique, les Américains sont hyper proactifs en matière d’action, […] d’influence

par l’information, d’occupation du terrain par Internet, – ça été dit lors du 2e mandat

de Clinton – ils veulent être leaders du marché privé de l’information, avec tout ce que

ça veut dire : il contrôle le système en amont pour aller le plus près possible de l’aval.

Ce n’est pas que le « lead Commerce », c’est-à-dire qu’il y a vraiment une très grande

réussite américaine dans l’occupation du terrain par la connaissance, que ce soit au-

delà des stéréotypes, l’aspect linguistique ou autre. C’est vrai que si on faisait un audit

aujourd’hui des rapports de force concurrentiels et géoéconomiques dans le domaine

de la  guerre  de l’information,  pour  l’instant  en tout  cas,  il  y  a  une prédominance

écrasante des États-Unis d’Amérique et avec ce facteur supplémentaire, c’est que les

vassaux  (appelons-les  comme  tel,  et  on  en  débat  très  souvent  dans  des  cercles

restreints du monde de l’entreprise et dans d’autres cercles) ne prennent pas la parole

sur ces questions, n’évoquent pas les problèmes, ne révèlent pas les cas d’école, ne

signalent pas quand il y a une attaque durcie de guerre de l’information où un acteur

d’origine  outre-Atlantique  (privé,  voire  non privé)  est  à  l’œuvre  et  réussit  ce  qu’il

entreprend. Donc, j’insiste lourdement sur ce paradoxe, c’est-à-dire d’un côté il y a

Libicki qui dit : « Danger ! » géopolitique, militaires ; et de l’autre il y a le non discours,

le trou noir ; parce qu’il n’y a pas l’équivalent Libicki en terme de la revendication de la

prédominance côté américain – et à la limite on le comprend, parce que revendiquer

une prédominance dans le domaine économique et géoéconomique ça serait fâcher

les vassaux, ça serait un peu trop perturber le système d’équilibre entre l’Europe et les

États-Unis. Il y a donc que ces deux plaques tectoniques là, et il ne faut surtout pas les

superposer, les confondre en une. Parce que là il y a, je crois, quelque chose d’original

et il  va bien falloir  dissocier  un peu ces  deux plaques pour y  voir  clair  car  tout  le

problème c’est d’essayer d’y voir clair. Et ça ce n’est pas une mince affaire. Je pense à

partir du moment où justement d’un côté les propos de Libicki son tout moins stupides

(enfin, on a vraiment une interrogation intéressante, intelligente)et l’autre aspect des

choses […] ou là on est dans le trou noir, et volontairement, parce que le grand savoir-



faire des États-Unis d’Amérique c’est de masquer au maximum la grande victoire qu’ils

ont remporté (je dirais depuis un demi-siècle) à l’intérieur du monde occidental, c’est

la prédominance informationnelle sous toutes ses formes. Le contrôle Internet n’étant

qu’un élément parmi énormément d’autres éléments pour assurer ce contrôle.

F. B. HUYGHE - Je crois, de toute façon, qu’il est intéressant de voir comment il y a des

cultures politiques, aux États-Unis, et il y a un balancier. Donc, l’élection de Obama a

réactivé toute une culture qui existait dans les années Clinton qui était la culture de la

stratégie d’ « enlargement », élargir le modèle américain aux États-Unis, prédominer à

travers  les  technologies  de  l’information  (voir,  par  exemple,  tous  les  discours  que

tenait, à l’époque de Clinton, Al Gore sur l’agora planétaire, la diffusion des valeurs

américaines du marché, de la démocratie pluraliste, etc., totalement inséparables des

technologies  de  l’information ;  voire,  par  exemple,  […]  [le]  discours  d’investiture

d’Obama, c’était un retour à la thématique du « soft power » réactualisé, les États-Unis

doivent  retrouver  leur  attractivité,  les  États-Unis  doivent  retrouver  un  moyen  de

formater  les  mentalités  et  doivent  au  fond retrouver  une  logique  où  les  alliances

concluent toutes seules […], où les soutiens viennent tout naturellement parce qu’on

est formés sur le même modèle. Donc il y a une autre dimension, il y a des « consent »

évidemment américaines (la domination américaine sur les domaines « main service »,

là c’est une « consent » structurelle), mais il y a une alternance entre une logique (très

grossièrement)  républicaine,  plus  héritée  de  la  guerre  froide,  et  une  logique

Clintonienne de « soft power » qui revient en ce moment, en particulier […] avec un

nouveau président qui est fou de Twitter, de Smartphone, de tout ce qui est Internet

et de nouvelles technologies.

C. HARBULOT - Alors justement, pour enfoncer un peu le clou, ce qui est intéressant

c’est de bien cerner le paradoxe, pour aller un peu plus loin. C’est que d’un côté, si on

écoute Libicki et les gens qui l’entourent et leurs relais, à savoir notamment au sein du

Pentagone, il y a une angoisse sur quelle stratégie ? Quelle stratégie au sens classique

du terme sur le terrain géopolitique et militaire. Si on va dans trou noir, il n’y a aucune



angoisse ;  c’est-à-dire  que  les  Américains,  dans  le  domaine  de  la  domination

géoéconomique du monde (appelons achat-achat), ont pour l’instant très largement

gagné.  Alors,  je trouve que c’est  assez original  ce paradoxe ;  c’est-à-dire que si  on

rentre encore une fois dans une logique d’empire, au sens historique du terme, c’est la

première fois qu’un empire ne peut pas assumer publiquement sa victoire, tout en

sachant parfaitement qu’il l’a remporté ; et il y a là un paradoxe étonnant, c’est-à-dire :

l’empire  est  vainqueur  mais  ne  peut  pas  revendiquer  sa  victoire  dans  le  domaine

géoéconomique, et là il n’y a pas du tout d’angoisse. C’est-à-dire que quand on étudie

les actions de guerre de l’information des relais des entreprises américaines contre des

cibles aussi bien asiatiques qu’européennes ou d’autres : la stratégie, elle est claire,

l’objectif,  il  est  évidant.  Je  vous  renvoie  à  un  cas  public.  Allez  lire  et  relire

(malheureusement on ne le fait pas) les minutes du procès Microsoft opposées à des

entreprises américaines, on a là les tables de la loi d’une stratégie parfaitement claire

pour : se développer, affaiblir la concurrence, réduire à néant les nouveaux entrants,

etc. Il n’y a pas d’ambiguïté, il n’y a pas d’angoisse. Sur le terrain géoéconomique et

concurrentiel,  les  choses  sont  claires.  Mais  j’insiste,  allez  dans  les  Grandes  Écoles,

Françaises ou autres, pour aborder ces questions-là, c’est aussi le trou noir, ça n’existe

pas. C’est un vrai problème. Alors que si on change la tourelle de 180º et que si on va

sur ce que tu observes en particulier, là il y a des interrogations qui sont angoissantes.

Pourquoi ? Parce qu’on voit  bien que la Chine,  la Russie (mais tu  me disais  tout  à

l’heure, même des pays qui sont insignifiants, sans parler bien entendu des logiques

terroristes auxquelles les États-Unis sont confrontés et qui se manifestent d’ailleurs

par des phénomènes de guerre d’information), là il y a une angoisse […] qui est que la

dissuasion thermonucléaire, le contrôle spatial, les technologies les plus avancées ne

permettent pas forcément de capter l’intention de l’autre, son intention de nuire, sa

manière  d’agir,  sa  manière  de  se  déplacer,  sa  manière  d’influencer,  etc.  Donc  ce

périmètre-là  qui  est  celui  [du]  discours  ouvert  du  monde  américain  –  qu’il  soit

militaire, géopolitique ou autre – sur une « Information Warfare », les conséquences,

etc.,  là,  effectivement,  on  voit  émerger  cette  angoisse.  Il  faut  dire  qu’il  y  a  des

précédents ; on a bien compris que « l’empire » (pour ceux qui le désignent comme



tel) a eu quelques cafouillages – on revient à la guerre en Irak, les armes de destruction

massive – enfin, il y a quand même eu des choses qui n’ont pas fonctionné dans la

géopolitique américaine, en s’appuyant notamment sur la guerre d’information, et que

cette affaire n’est pas tout à fait terminée, et que sur un plan tactique on voit bien

qu’en  Irak  il  a  fallu  revenir  à  des  racines  […]  plutôt  française,  pour  commencer  à

reprendre  pied  sur  le  terrain,  et  en  Afghanistan  il  y  a  aussi  des  interrogations

américaines allant dans ce sens. Donc le propos qu’on voulait avoir devant vous, ce

soir, et qui, à ma connaissance, est rarement mis en lumière sous cette forme-là, c’est

[…] le paradoxe entre l’angoisse qui est en train de naître sur les aspects géopolitiques

et militaires, dans le domaine de la guerre de l’information, et le silence traduit au

total par rapport à une victoire qui [… interruption…] et celle des États-Unis où, je le

répète, il n’y a aucune angoisse dans la guerre de l’information avec ces extrapolations

sur le terrain géoéconomique.

F. B. HUYGHE - […] Silence qui est aussi dû, en partie, au fait qu’on est seulement en

train  d’ouvrir  le  couvercle,  de  découvrir  ce  domaine,  et  qui  est  souvent  dû  à  une

ignorance des grandes lignes stratégiques.  Par  exemple,  quelle  est  la  stratégie  des

chinois dans le domaine de la guerre de l’information. Finalement, on ne sait fort peu

de choses. Je faisais allusion à ce rapport qui parlait des capacités chinoises dans le

domaine de la  guerre  cybernétique,  c’est  la  « cyberwar »,  des  brigades  dont  ils  se

dotent et des rapports qu’il entretient avec des groupes de la guerre ; mais quelle est

la véritable stratégie derrière tout cela ? Faute d’ailleurs pour des questions, en partie,

linguistiques,  on a une connaissance très approximative qui  se bornoie,  en général

pour les plus cultivés d’entre nous, d’avoir lu le livre « La Guerre sans Limites » d’[ ?]

parce qu’on a la chose miraculeuse qu’il  était […interruption…] aux éditions Payot ;

c’est la faible connaissance qu’on a. quelle est la pratique ou la doctrine […] de l’Inde

dans ce domaine-là ? Moi, je suis d’une ignorance totale sur ce sujet. On est vraiment

en train de découvrir.

C. HARBULOT - On pressent quand même une chose, c’est que le système (pour ne

parler que du système chinois qui est réel et qui est visible, on l’a vu se manifester à

plusieurs occasions, au-delà du débat sur les Jeux Olympiques de Pékin), on voit bien



que ce système-là, pour un jour appuyer là où ça fait mal si, en face, on commence à

mettre un genou à terre. C’est-à-dire que le système de guerre de l’information qu’ils

sont en train de construire et de développer, il  est orienté pour l’instant dans des

logiques  réactives ;  et  on  voit  bien  comment  ces  logiques  se  manifestent  sur  des

dossiers qui parfois sont des dossiers publiques – j’en reviens aux Jeux Olympiques.

C’est vrai que quand il y a eu du dénigrement, par exemple, sur la candidature de la

ville de Pékin, notamment venant du Canada, les Chinois ont réagi de manière assez

grossière, parce que c’était plutôt là de la polémique mais à la chinoise (qui n’est pas

toujours forcément du meilleur canevas) ; en revanche, on voit bien que ce système là

ils le construisent, pas simplement pour occuper des gens qui sont au chômage, c’est à

dire  qu’on  voit  très  bien  qu’à  un  certain  moment,  si  le  camp d’en  face  faiblit,  ils

commenceront à l’activer. Et là, pour le coup, il y a des décisions à prendre. Je prends

un exemple tout à fait personnalisé sur l’École de Guerre Économique : on a refusé une

proposition  chinoise  très  intéressante,  qui  devait  avoir  lieu  à  la  fin  du  mois  de

novembre de cette année, où les autorités chinoises (et pas n’importe lesquelles) ont

identifié un peu cette valeur ajouté qu’on travaille intra-muros, notamment sur les

aspects de guerre d’information et plus précisément sur les questions de polémique,

tout  simplement  parce  qu’ils  avaient  tout  à  prendre  et  nous  n’avons  rien  à  leur

prendre dans ce domaine, il n’y avait aucun jeu de contre influence possible, et là – on

n’est  pas  Carrefour,  etc.,  on n’est  pas  même une petite  boutique –  il  est  hors  de

question de dialoguer sur un sujet comme ça avec des chinois qui sont, par définition,

des gens qui ont le rapport de force favorable ; pour une raison très simple, quand on

s’interroge  sur  une  stratégie  potentielle  des  Chinois  (je  crois  que  c’est  pas  trop

compliqué, l’histoire est déjà là pour nous expliquer un certain nombre de choses), on

sait  très  bien  qu’un  système  de  cyberguerre  chinois,  au-delà  des  missions

traditionnelles  de  détruire  les  systèmes  de  communication,  de  faire  la  guerre

informatique (ce  qu’on imagine bien dans le  monde occidental),  c’est  si  le  monde

occidental s’affaiblit, est en crise, ça sera d’appuyer (je le répète) là où ça fait mal.

C’est  le prolongement des vieux systèmes d’influence et de parasitage qui  ont été

conçus dans la première moitié du XXe siècle, sauf qu’on ne sera pas dans le monde



réel, on sera dans un monde virtuel, mais les missions ne changeront guère. Donc on

peut déjà pressentir à quoi pourrait servir un tel système, car c’est une évidence qu’on

pourra  l’utiliser  sous  cette  forme.  Donc  déjà,  je  pense  que  les  interrogations

américaines elles sont un peu troublantes parce que : ont-ils la mémoire courte ? Ils ne

l’ont pas dans la course aux armements, dans les logiques militaires classiques. J’ai

quand  même  le  sentiment  qu’ils  l’ont  un  peu  dans  les  logiques  d’influence  et  de

contre-influence, parce qu’on imagine bien qu’un système communiste, si il bascule

dans le virtuel sous l’aspect contenu, voire sur l’aspect contenant / contenu, c’est pour

paralyser,  parasiter,  engluer  le  système adverse et  là  on voit  déjà quelles sont  les

pistes. On en a une toute petite illustration, car c’est une goutte d’eau dans l’océan.

Quand le responsable (Chine) des Services de Renseignement Extérieurs chinois est un

jour  venu  en  France  (parce  qu’il  a  été  formé  en  France  pendant  six  ans,  il  parle

parfaitement  le  Français)  et  qu’il  est  publiquement  dans  une  salle  où  il  y  avait

justement des militaires, où il a dit : « Je souhaiterais … » (c’était dans l’Ouest de la

France,  j’insiste,  je  répète  cette  anecdote,  parce  qu’elle  vaut  son  pesant  de

cacahuètes,  comme  on  dit)  « [que]  des  pays  faibles  devraient  s’associer  (Français,

Chinois)  pour  commencer  à  contrer  les  États-Unis  d’Amérique  sur  le  terrain  du

développement durable (c’est-à-dire, trouver les points faibles des États-Unis sur ce

discours-là). Et là on était déjà un petit cil posé dans ce trou noir. C’est-à-dire que les

chinois  ont  parfaitement  compris  et  identifié  la  prédominance  informationnelle

décisive des États-Unis, aujourd’hui dans le domaine géoéconomique. C’est quelque

chose qu’ils ont décoté, décodé, intégré, qui les met énormément mal à l’aise, parce

qu’ils tournent autour de ça sans trop savoir eux comment prendre le problème (si on

passe de ce côté-là de la barricade). Et c’est là le sujet qui est bigrement intéressant.

F. B. HUYGHE - Juste deux exemples pour la Chine, entre parenthèses, nous ne faisons

pas du tout une fixation sur la chine, c’est tout simplement parce que il trouve que la

Chine est dans une situation puissante, et que c’est une des rares vues sur lesquelles

on commence à avoir quelques lumières ou indices. Deux exemples de ces surprises

stratégiques qu’on a lues dans le rapport de la Chine avec la guerre de l’information :

la première,  […] rappelez-vous de ce qu’on disait  avant  les Jeux Olympiques :  « Le



système va craquer ! Tous ces journalistes vont être à Pékin avec leur Smartphone, on

ne pourra pas contrôler Internet, et nos valeurs démocratiques vont faire craquer ce

carcan hiérarchisé, parce qu’on ne pourra plus contrôler les communications quand il y

aura des centaines de milliers de visiteurs étrangers. » Totale foutaise ! Le système a

été  parfaitement  contrôlé,  y  compris  par  Internet,  malgré  les  projets  de  dizaines

d’ONG qui avaient des projets de parrainer des dissidents, de leur fournir des systèmes

d’anonymisation de leurs communications, d’ouvrir sur un Google non-…, etc. Donc, le

système a parfaitement pu se terminer de ce côté-là. L’autre exemple, une guerre de

l’information chinoise dont on commence à peine à voir les prolégomènes, c’est  la

relation avec l’Afrique. La façon dont la présence chinoise économique, en Afrique, a

comblé son influence sur les milieux dirigeants et d’une action d’influence culturelle (je

pense, par exemple, à la présence des instituts Confucius).

C. HARBULOT - Influence culturelle et aussi – là on a une stratégie qui devient de plus

en  plus  visible  –  c’est  créer  une  dépendance  technologique.  C’est-à-dire  que

l’équipement par la Chine en télécoms, en systèmes qui touchent de fait, à terme, la

société de l’information africaine ; là, les Chinois ont bien compris qu’il y a une carte

très forte à jouer qui est de créer un lien de dépendance. Donc là, pour le coup, on est

déjà dans une stratégie identifiable, qui n’est pas facile à contrer. Pourquoi ? Parce

qu’eux agissent vraiment dans une logique de puissance, et si  en face on oppose à

cette logique de puissance une réponse du secteur privé, émiettée en fonction des

concurrents qui arrivent et qui montent aux contacts,  ce n’est pas évident. On voit

bien  que  là,  déjà,  dans  la  stratégie  chinoise  de  création  de  dépendances

technologiques, la réponse privée ne suffit pas. Par définition, ou elle aura bien du mal

en  tout  cas  à  contrecarrer  ce  que  va  être  l’expression,  en  forme  de  rouleau

compresseur (même si, parfois, ce rouleau compresseur peut avoir des maladresses,

comme on dit),  il  n’empêche que c’est  la  réalité.  Donc  il  y  a  là  un vrai  souci.  On

évoquait  justement,  avec  François  Bernard,  le  miroir  par  rapport  à  la  situation

française,  puisqu’il  faut peut-être en dire un mot (et peut-être conclure pour vous

donner la parole). Quand on regarde la France. Je crois que ce qui est intéressant dans

le domaine français,  c’est  qu’il  se passe des choses dans le monde de l’entreprise.



C’est-à-dire que la pro-action elle est d’abord dans le monde de l’entreprise. Quand il y

a des restitutions identifiables de guerre de l’information, la créativité vient du monde

de l’entreprise. Aujourd’hui il y a de plus en plus d’attaques informationnelles […], il y a

des entreprises qui sont proactives, c’est-à-dire qui appliquent le principe dont on n’a

pas parlé : la guerre de l’information c’est à la fois une guerre sans paix, mais c’est

aussi  une  guerre  où  c’est  l’attaquant  qui  gagne.  Ce  n’est  pas  le  défenseur.  Et

l’attaquant  qui  gagne,  ça,  la  démonstration  […],  elle  n’est  plus  à  faire.  Là  ce  n’est

même pas la peine d’imaginer le système défensif de contre. Ou on attaque, ou on est

dissuasifs ! Mais la défense c’est terminé ! Je veux dire, bien sûr qu’il y a des raisons de

se défendre, bien sûr qu’il faudra toujours des moyens de se défendre ; mais si c’est ça

la seule stratégie, ce n’est même pas la peine de mener la guerre.

Donc,  sur  le  terrain  des  entreprises  aujourd’hui,  il  y  a  de fait  (et  on le  sait,  on le

connait) des forces extérieures à ces entreprises qui sont en positions offensives, qui

attaquent pour occuper du terrain, gagner des marchés, etc. Est-ce que c’est  cette

réalité qui s’exprime aussi ? Alors là, on est toujours dans le trou noir, bien entendu,

mais on est plutôt dans un rapport du faible au fort, mais avec une créativité assez

significative. La plus visible, la dernière en date, on m’en parlait ce matin, c’est le PDG

d’Assault System qui dit : « […interruption…]. Je vais accepter qu’il  y ait des circuits

parallèles  à  la  hiérarchie  pour  identifier  de  nouvelles  élites. »  Pour  identifier  de

nouveaux nœuds de pulsions, d’inventions, etc. ce n’est pas rien qu’un PDG prenne

une décision comme ça. Il remet en cause la hiérarchie traditionnelle d’une entreprise,

au nom de l’impact et du développement de la société de l’information. En soi, c’est

une  révolution  managériale,  tout  à  fait  intéressante  à  suivre.  La  culture  d’Assault

System, elle ne vient pas de n’importe où, non plus, et elle est en interface très lourde

avec le monde anglo-saxon. Donc on voit bien qu’ils se passent des choses, ça on peut

en  parler,  […]  ça  ne  relève  pas  du  monde  du  secret ;  mais,  en  revanche,  il  y  a

d’énormes initiatives en cours sur des choses dont on ne peut pas parler et où on est

en confrontation directe et dans des jeux d’attaque informationnelle.

Sur le terrain géopolitique et militaire, qu’est-ce qui se passe en France ?



F. B. HUYGHE - Pas grand-chose, en fait.

C. HARBULOT -  Quelques lignes qui ont été rajoutées au livre blanc.

F. B. HUYGHE - Oui. […] Si naguère on a rajouté au livre blanc que c’était un … (on aura

toujours dans l’optique, vulnérabilité et sécurité) que c’était un des principaux dangers

et qu’il fallait se doter de capacités offensives. […interruption…], j’applaudis des deux

mains. Mais offensif contre qui ? 

C. HARBULOT - Là on peut redérouler les questions.

F. B. HUYGHE - Oui, on retrouve toutes les questions qu’on ne s’est pas posé (enfin,

que  Libicki  commence  à  se  poser,  pour  dire  simple) :  contre  qui ?  Dans  quelles

circonstances ? Sur quel statut de droit ? Sur l’ordre de qui ? Avec quelle intensité dans

[ ?] ? Et pour quels buts politiques pour obtenir quels résultats politiques ?

C. HARBULOT - Ce qui est troublant dans cette affaire c’est que quand on prend des

aspects, même microscopiques, c'est à dire, je prends un cas de […interruption…]. Les

Talibans  communiquent  par  sms  aux  correspondants  de  presse  occidentaux  qui

séjournent à Kaboul ; quand on pose une question basique, pourquoi ne pas parasiter

cette communication en envoyant des faux sms simplement pour faire en sorte que les

correspondants de presse occidentaux ne sachent plus à quel saint se vouer et que la

communication taliban vers ces fameux correspondants de presse ne deviennent plus

fiable,  il  y  a des gens  qui  se lèvent en disant :  « Ce n’est  pas  possible !  Parce que

imaginez qu’on découvre qu’un État (occidental en l’occurrence) mène une action de

ce type ; ce sera un scandale, etc. » Il faut arrêter de rigoler ! On est capable d’enlever

un chef terroriste pour le torturer (à juste titre, ou pas à juste titre […], dans une prison

secrète, etc.) et on ne va pas prendre le risque de mandater un groupuscule qui va être

dissident des Talibans, pour parasiter leurs discours sms, au nom d’une autre cause,

etc. « Ce n’est pas possible, et c’est un risque de fuite majeure […]. » 

Il  y  a  un  vrai  problème !  Il  y  a  un  vrai  problème  dans  le  sens  où  la  guerre  de

l’information,  il  va  bien  falloir  la  mener  un  jour  ou  l’autre.  Ne  serait-ce  que

commençant par ce terrain-là. C’est-à-dire qu’il est complètement incompréhensible



qu’on laisse les Talibans mener une guerre de l’information sans la contrer ; sans la

contrer sur un terrain purement tactique. C’est impensable.

 F. B. HUYGHE - […] Je vous rappelle qu’il y a quelques mois, l’OTAN s’est doté d’une

télévision sur Internet, elle s’appelle « NATO TV » (ou quelque chose comme ça) et ça a

été présenté par un discours du général de l’OTAN qui a un nom hollandais (j’ai oublié

son nom),  qui  disait  littéralement ceci :  « Les  Talibans  sont  meilleurs  que nous  en

communications, qu’est-ce qu’on fait ? On fait une super télé, avec des films du genre :

engagez-vous ! […]


