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Introduction

Amaël Cattaruzza, Didier Danet et Stéphane Taillat

Pourquoi ce manuel ?
L’espace numérique est désormais un champ bien établi des relations internatio-
nales. La plupart des États en ont fait une priorité de leurs stratégies de sécurité 
nationale. Des superpuissances économiques y affirment leur volonté de contrôler 
les stocks et les flux de données aussi bien que de produire et mettre à disposition 
l’information qui éclaire les citoyens dans les choix démocratiques. Des associa-
tions de défense des libertés publiques déploient des ressources inusitées pour 
faire face à la montée de normes sécuritaires qui empiètent plus ou moins gra-
vement sur des libertés fondamentales. Des groupes criminels ou para-étatiques 
se livrent à des activités d’espionnage industriel, de sabotage, de chantage… 
qui portent atteinte à des intérêts individuels mais aussi nationaux… L’espace 
numérique est donc un espace d’expression du pouvoir et de la force, un espace 
de tensions culturelles, politiques, militaires, économiques… bref un espace en 
construction permanente des relations internationales contemporaines.

Il était donc naturel de se demander si cet espace nouveau n’est qu’un espace 
de plus ou s’il se différencie en tout ou partie de l’espace physique qui forme 
le cadre traditionnel des relations internationales. En est-il un sous-ensemble, 
soumis aux mêmes paramètres et aux mêmes principes d’action ou un champ 
nouveau pour lequel il convient de produire de nouvelles théories, de nouveaux 
concepts et de nouveaux outils ? Le fait qu’il soit un pur artefact en fait-il un 
domaine spécifique, étranger au monde physique où règnent les frictions des 
distances et de la durée ? Comment gérer la continuité et l’imbrication de l’es-
pace physique et de l’espace numérique et les inévitables questions découlant 
de leur nécessaire articulation ?

La multiplicité et l’hétérogénéité des acteurs, la place particulière de la 
dimension technique, la particularité du cadre espace/temps, l’acuité par-
ticulière de certaines questions (attribution des attaques, seuil et formes de 
la légitime défense, compatibilité des actions offensives avec les principes du 
droit international humanitaire…) donnent une première indication. Le jeu 
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des relations dans l’espace numérique appelle à revisiter les acquis fondamen-
taux des relations internationales et, plus largement, des sciences sociales du 
politique. L’espace numérique est un espace à part dont les caractéristiques 
fondamentales produisent un cadre renouvelé pour le jeu des rivalités et des 
coopérations entre acteurs stratégiques. Il ne s’agit pas de dire que rien de ce 
qui constitue la théorie, les concepts et les outils des relations internationales 
ne saurait y avoir de valeur explicative ou prescriptive. Bien au contraire, il 
s’agit de partir de cet acquis, de s’en nourrir, pour développer une analyse ori-
ginale, capable de rendre compte du caractère global et complexe de l’espace 
numérique et des affrontements de pouvoir qui s’y expriment.

En ce sens, il est impossible aujourd’hui de s’interroger sur ce nouveau 
domaine, ou champ d’action, que constitue le cyberespace sans s’intéresser de 
près à ce qui le constitue, à savoir son caractère technique. Cet espace repose 
nécessairement sur des infrastructures physiques, des matériels technolo-
giques plus ou moins avancés, qui redessinent les relations entre acteurs sur la 
scène internationale. Il s’inscrit aussi dans tout un jeu de normes, de codes, de 
langages machines, qui conditionnent profondément les modes d’action en son 
sein. Ce serait donc une gageure de penser que l’on puisse aujourd’hui réfléchir 
aux nouveaux enjeux internationaux posés par le cyberespace sans prendre en 
compte ces aspects techniques.

Pour autant, il n’y a pas, ici comme ailleurs, de déterminisme technologique 
qui induit de manière mécanique l’action des acteurs. Ce domaine technique 
nécessite donc d’être approché sous un angle social et politique à plusieurs 
niveaux :

–  sur le plan des stratégies et des représentations qui en sont à l’origine  : 
comment oublier, par exemple, que la création d’Internet dépend d’une volonté 
politique ? En l’occurrence, celle-ci était incarnée dès la fin des années 1960 
par le programme Arpanet (Advanced Research Projects Agency Network), 
développé par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), 
agence du département de la Défense des États-Unis, qui aboutit à la mise en 
place du premier réseau informatique mondial ;

– sur le plan des interactions et des jeux d’acteurs qui l’animent au quotidien : 
un ensemble de stratégies, de coopérations, de concurrences ou de rivalités 
sont ainsi lisibles dans chacun des sous-domaines qui le constituent (voir, 
par exemple, toutes les questions concernant le problème de la gouvernance 
d’Internet, de la souveraineté numérique, ou encore celui de la concurrence 
internationale féroce qui émerge pour devenir leader de certaines technologies 
– comme c’est le cas aujourd’hui dans le secteur de l’intelligence artificielle) ;

–  sur le plan des réalisations et des pratiques qu’il rend possible in fine  : 
ce constat peut être décliné évidemment dans l’ensemble des activités 
humaines, qui sont toutes aujourd’hui concernées par le développement des 
technologies numériques. Dans le domaine de la guerre et des conflits, qui est 
plus particulièrement l’objet de cet ouvrage, l’usage des cyberattaques et des 
cyberarmes a, par exemple, transformé de manière générale l’ensemble des 
opérations militaires (comme l’ont démontré les opérations russes de 2008 en 
Géorgie et depuis 2015 en Ukraine).



7Introduction ▼

De fait, force est de constater que les organisations militaires ont été pro-
fondément bouleversées par la numérisation et qu’elles sont toujours en train 
de se redéfinir autour de ces nouveaux outils. Qu’est-ce que le leadership à 
l’heure d’Internet et des réseaux sociaux ? Quelle place accorder aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la reconfigu-
ration actuelle des forces ? Qu’est-ce qu’un théâtre d’opération numérique ? 
Quel encadrement éthique et juridique pour ces nouvelles activités ? Tant de 
questions auxquelles cet ouvrage propose de réfléchir autour d’un constat qui 
en constitue le fil d’Ariane : l’idée que le social et le politique doivent être pla-
cés au cœur de l’analyse pour mieux saisir l’ensemble du spectre stratégique 
qu’implique ce nouveau domaine technique.

Définir le cyberespace et l’espace 
informationnel
Cela s’applique à la définition même du cyberespace, et plus largement de 
l’espace informationnel. De fait, nombreuses sont les définitions qui ont déjà 
été formulées de ces notions et il ne s’agit donc pas ici d’ajouter une nouvelle 
proposition à cette pyramide, mais plutôt de faire un panorama de l’ensemble 
des champs mobilisés pour construire ces définitions. Ce faisant, notre but 
est de montrer en quoi l’appréhension du cyberespace dépend des représen-
tations dont il fait l’objet et en quoi ces représentations modèlent sa réalité et 
influencent les relations, les comportements et les pratiques des acteurs qui 
l’utilisent.

Commençons par une définition de base, celle de l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’informations (ANSSI). Dans son rapport «  Défense 
et sécurité des systèmes d’information. Stratégie de la France » paru en 2011, 
le cyberespace est décrit comme «  l’espace de communication constitué par 
l’interconnexion mondiale d’équipements de traitement automatisé de don-
nées numérisées  ». Cette approche est essentiellement technique. L’accent 
est posé sur les machines, leur interconnexion mondiale et la communication 
ainsi rendue possible via la numérisation des données. Cette approche évoque 
exclusivement le domaine de l’ingénieur et suppose une forme de « neutra-
lité » définitionnelle qui évacue a priori toute dimension politique. Une telle 
définition paraît donc sous-entendre que les problèmes de sécurité dans le 
cyberespace ainsi que les solutions qui s’y rapportent ne sont que d’ordre tech-
nique. En caricaturant un peu, nous pourrions donc entendre «  laissez aux 
ingénieurs le soin de traiter de toutes les questions touchant au cyberespace 
puisqu’ils sont les seuls à le comprendre ».

Bien évidemment, une telle approche a ses limites. Derrière ce semblant de 
neutralité, cette définition occulte un des aspects les plus fondamentaux du 
cyberespace qui est sa dimension humaine et politique. Derrière les machines 
se trouvent des utilisateurs et des acteurs, avec leurs stratégies individuelles et 
collectives. Une stratégie de sécurité et de défense dans le cyberespace ne peut 
donc pas se restreindre aux seuls aspects techniques et doit également prendre 
en compte l’environnement social et politique dans lequel s’insère l’ensemble 
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des échanges et des activités rendus possibles par Internet. Il faut donc s’inté-
resser à des définitions plus larges permettant d’appréhender le cyberespace 
comme les interactions humaines qui l’animent. Mais l’exercice est ardu tant les 
propositions abondent. Certains ont ainsi pu désigner le cyberespace comme 
un environnement, d’autres comme un domaine, un milieu ou un moyen. Ces 
multiples dénominations se répercutent également dans la littérature straté-
gique et dans les différentes doctrines militaires qui ont été formulées sur ces 
questions.

Or, loin d’une simple querelle de termes, chacune de ces propositions induit 
une représentation spécifique du cyberespace qui peut appeler à des types 
d’action différents en termes opérationnels. En clair, les mots utilisés ne sont 
pas de simples descriptions du cyberespace, mais participent à modeler sa réa-
lité, par les représentations et les comportements qu’ils provoquent chez les 
concepteurs et les usagers du Net. Ainsi, les images et les métaphores véhi-
culées par le vocabulaire couramment appliqué au cyberespace, empruntées 
tantôt au champ sémantique de la mer (« surfer sur Internet », « naviguer », 
être attaqué par des « pirates informatiques », etc.), à celui de l’air (cloud com-
puting, etc.) ou encore au monde biologique (« infection » des ordinateurs par 
des « virus », etc.) influent sur nos manières de penser et d’agir. Cette subor-
dination du cyberespace aux représentations et aux usages a d’importantes 
conséquences. De fait, nous ne pouvons pas le considérer comme un bloc 
homogène et uniforme, mais il faut plutôt le voir comme une multitude de 
cyberespaces : chaque acteur, chaque usager construit son « espace » en fonc-
tion de son utilisation, de ses représentations, de ses intérêts. Il édifie aussi ses 
propres menaces et ses propres risques. En clair, un État ne construit pas le 
même cyberespace qu’une entreprise privée ou qu’un simple individu. Chacun 
développe son propre « univers numérique », inscrit dans des représentations 
et des pratiques, qui induisent des vulnérabilités distinctes pour chaque acteur 
considéré. Aussi, l’étude des acteurs doit être au centre de l’analyse stratégique 
du cyberespace et de l’espace informationnel.

Acteurs, discours et pratiques
Découlent de ce qui précède des interrogations renouvelées concernant l’articula-
tion entre acteurs, et plus particulièrement entre acteurs non étatiques et étatiques, 
entre sphères privées et publiques, entre enjeux de sécurité interne et de sécurité 
externe, enfin entre échelles internationale, régionale, locale et transnationale. En 
effet, si les relations internationales sont depuis déjà plusieurs décennies profon-
dément ébranlées par l’émergence de nouveaux acteurs toujours plus influents qui 
perturbent les traditionnelles relations interétatiques, cela est particulièrement 
vérifiable dans le cas du cyberespace. En effet, sa structure actuelle met en jeu de 
puissants acteurs privés (comme l’ensemble connu aujourd’hui sous l’acronyme 
de GAFAM [Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft]) et toute une gamme 
d’acteurs individuels (hackers, cybercriminels, etc.) ou collectifs (groupes d’in-
fluence comme Anonymous) qui concurrencent depuis l’origine l’action des États 
dans ce domaine. L’exemple du Dark Web illustre l’ampleur des contournements 
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possibles de l’appareil étatique par l’intermédiaire du cyberespace et l’impossibi-
lité fondamentale d’un contrôle effectif et certain de cet outil.

En un sens, cette configuration multi-acteurs selon différentes échelles et en 
fonction d’interactions de plus en plus rapides, de plus en plus diverses et de 
plus en plus intenses nécessite de repenser le champ de la politique internatio-
nale. Celui-ci ne peut plus être modélisé uniquement comme un système clos 
formé de quelques unités (les grandes puissances) dont les interactions poten-
tiellement conflictuelles produisent un fragile équilibre des puissances. Il n’est 
pas non plus suffisant de s’en tenir à la vision d’une société internationale où les 
normes et les institutions configurent les interactions entre les États, lesquelles 
produisent ces normes en retour. Avec l’intégration du domaine numérique 
au cœur du champ politique, les relations internationales comprennent non 
seulement les États et la société transnationale mais articulent un nombre 
croissant d’échelles entre le niveau mondial et le niveau national. Se dessine 
alors un système adaptatif complexe caractérisé par : la production d’effets non 
linéaires par les acteurs ; des propriétés émergentes résultant des interactions 
entre eux et entre ceux-ci et l’environnement international ; une plus grande 
fluidité des modèles de comportement du système dans son ensemble, ce qui 
génère une incertitude plus importante. Celle-ci porte à la fois sur le degré 
d’ambiguïté dans l’interprétation des événements et sur le degré de prévisibilité 
des comportements.

En tant que critère principal de la politique internationale, la puissance se 
trouve donc relativisée, diffusée, reconfigurée, privatisée ou contournée. Il en 
découle la nécessité de repenser la stratégie des États dans un contexte où cette 
densité dynamique globale se traduit par leur difficulté croissante à formuler 
des objectifs et à mettre en œuvre des politiques cohérentes.

De la sécurité informatique à la sécurité 
nationale
Dans ce cadre, le développement des technologies de l’information et de la com-
munication et l’intégration de l’espace numérique à un nombre toujours plus 
croissant d’activités économiques, politiques et sociales a accompagné un proces-
sus de sécuritisation du cyberespace. Celui-ci peut être compris comme l’érection 
des problèmes posés par la sécurité informatique (à l’encontre de la disponibilité, 
la confidentialité et l’intégrité des données, des systèmes et des réseaux) en enjeux 
existentiels de sécurité. Ce processus a dépendu des discours et des pratiques pro-
duits par un ensemble d’acteurs comprenant les gouvernements, les agences en 
charge de la sécurité et les entreprises de sécurité informatique.

Ainsi a émergé un champ de la sécurité comprenant à la fois des objets à 
protéger (les infrastructures critiques, définies selon des critères divers), des 
menaces (acteurs étatiques, groupes de hackers, risques d’effondrement) et 
des mesures à adopter en urgence aux échelles individuelle, organisationnelle, 
nationale et internationale (organisation de la cyberdéfense, actions défensives, 
préemptives et préventives, nécessité d’une coopération internationale voire 
multi-acteurs).
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Néanmoins, ce processus ne correspond pas totalement aux présupposés 
des théories de la sécuritisation, lesquelles insistent sur le rôle des acteurs 
politiques capables de mobiliser des ressources et de faire prévaloir leurs inter-
prétations. Les gouvernements, à commencer par celui des États-Unis, ont 
certes joué un rôle instrumental dans le développement initial des discours 
sur la cybersécurité et la cyberdéfense. Cependant, en raison de la multitude 
des acteurs concernés, individuels ou collectifs, comme de la complexité du 
système constitué par le domaine numérique, le champ de la sécurité est 
caractérisé par l’émergence de nouveaux enjeux, de nouvelles menaces et de 
nouveaux dispositifs selon des logiques distribuées et non linéaires. Par leurs 
rapports publics, les sociétés de sécurité informatique ont institutionnalisé la 
manière de concevoir les menaces. Menaces persistantes avancées (Advanced 
persistent threats, APT), Diamond Model, Kill Chain1 configurent ainsi l’or-
ganisation comme les opérations des acteurs malveillants. L’interaction entre 
médias traditionnels et nouveaux médias est également à l’origine de repré-
sentations sécuritaires propres : de la propagande informatique à la génération 
de mobilisation en ligne en passant par le développement d’applications par le 
bas. En retour enfin, l’émergence de nouvelles technologies et de leurs usages 
alimente les discours et les pratiques sécuritaires, qu’il s’agisse de l’Internet des 
objets ou des enjeux liés aux intelligences artificielles.

La déclinaison du champ de la sécurité du niveau individuel jusqu’au niveau 
international engendre des propriétés émergentes qui se nourrissent des interac-
tions entre les acteurs et leurs enjeux selon ces différentes échelles. En raison de 
son caractère transnational et global, le domaine numérique semble donc parti-
culièrement sensible aux enjeux internationaux qu’il peut susciter. D’une part, les 
États sont confrontés à la question de la gouvernance du réseau global Internet, 
dans des logiques classiques de coopération et de compétition où se jouent les 
relations de puissance. Néanmoins, la difficulté à cadrer des enjeux communs et 
à intégrer les acteurs non étatiques pourtant parties prenantes de cette gouver-
nance suscite davantage de conflits. D’autre part, la construction du cyberespace 
comme espace politique de confrontation, de rivalités et de conflits nourrit chez 
les gouvernements nationaux des postures alimentant des dilemmes émergents de 
sécurité qui sont autant d’obstacles à la poursuite de coopérations nécessaires face 
à des enjeux communs. La nature existentielle des enjeux explique la prédomi-
nance de ces dynamiques et la tendance à la politisation des questions techniques 
et opérationnelles. C’est notamment le cas pour les questions liées à la dissuasion 
des attaques numériques ou l’inscription de ces dernières dans le champ du droit 
des conflits armés.

1. Le terme APT désigne des acteurs organisés menant des campagnes numériques de longue 
durée, le Diamond Model et la Kill Chain sont deux modèles permettant d’analyser les attaques, les 
acteurs malveillants ou leurs modes d’action. 
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Les aspects politiques, organisationnels 
et opérationnels de la cyberdéfense
Le terme de cyberdéfense est d’un usage malaisé. D’une part parce qu’il se 
comprend essentiellement dans le cadre français. L’usage otanien de cyber 
defence renvoie certes à une conception opérationnelle, mais sur un plan 
strictement défensif. Il est plus pertinent de mettre le terme de cyberdéfense 
en parallèle avec celui de cyberwarfare usité aux États-Unis. D’autre part 
parce qu’il ne se limite nullement à une posture défensive. Le gouvernement 
français a admis la nécessité de mesures actives voire offensives en octobre 
2015. En revanche, le cadre général de la politique étrangère qui sous-tend les 
politiques de sécurité et de défense peut effectivement être défini comme la 
poursuite de la stabilité, justifiant de le caractériser comme défensif.

Par cyberdéfense, il faut donc entendre une certaine conception de l’action 
sur, dans ou à travers les réseaux numériques et les activités qu’ils soutiennent. 
Cette conception est premièrement opérationnelle, en ce qu’elle souligne la 
nécessaire intégration de cette dimension dans l’accomplissement de ses tâches 
par une organisation. Elle est deuxièmement stratégique car elle prend en 
compte une dialectique toujours possible contre un adversaire. La cyberdéfense 
n’est donc pas nécessairement militaire au sens strict, mais son assimilation au 
combat ou à l’affrontement des volontés renforce la part prise par les institu-
tions militaires et les agences de renseignement dans sa conception et sa mise 
en œuvre. D’autre part, pour des raisons juridiques aussi bien que politiques, la 
cyberdéfense est plutôt l’apanage des États, même si elle s’appuie à des degrés 
divers sur le secteur privé.

En dépit d’une grande diversité dans ses modalités, l’organisation de la cyber-
défense par les États suit une logique croissante d’autonomisation vis-à-vis des 
autres dimensions de leur action. Deux distinctions doivent être opérées afin de 
catégoriser les modèles organisationnels selon les États. La première concerne 
le champ d’application de la cyberdéfense  : s’agit-il d’agir uniquement sur le 
plan des réseaux numériques ou également dans les champs sociopolitiques ? 
Le cas américain se rapprocherait du premier modèle, tandis que les cas russe 
ou chinois le seraient davantage du second. Une seconde distinction concerne 
le degré d’intégration du secteur privé : s’agit-il plutôt d’assurer la coopération 
avec ce dernier ou de développer son intégration ? Là encore, les cas cités plus 
haut correspondent respectivement au premier et au second modèles. Cette 
catégorisation est néanmoins fluctuante dans la mesure où les modèles tendent 
à converger pour inclure une approche globale de la cyberdéfense.

Comprise comme une approche particulière de la conflictualité, la cyber-
défense est également dépendante des discours et des représentations 
technoscientifiques liées à la guerre et à la manière de la faire. Elle s’inscrit 
en effet dans les développements du régime cybernétique développé durant la 
guerre froide. En ce sens, la cyberdéfense est héritière des réflexions, des pra-
tiques et des mises en œuvre liées aux soucis du commandement et du contrôle 
à l’ère nucléaire, à la « révolution dans les affaires militaires » (Revolution in 
Military Affairs, RMA) et à la numérisation du champ de bataille. Néanmoins, 
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le domaine numérique suit un développement différent en direction d’un rôle 
croissant de l’organisation en réseau, de la prise en compte des propriétés 
émergentes des systèmes complexes et de la production d’effets non linéaires 
par les acteurs. En ce sens, le principal défi politique, organisationnel et opéra-
tionnel consiste à intégrer ces évolutions.

La gestion de crise en cyberdéfense
La politique de cyberdéfense remplit de nombreuses fonctions. Elle structure 
l’espace numérique et les jeux d’acteurs qui s’y développent, elle contribue à 
produire et organiser un corpus normatif, elle affirme une volonté politique 
et un projet collectif, elle vise à dissuader, le cas échéant, les comportements 
ou les projets susceptibles de s’y opposer… Il lui revient en particulier d’anti-
ciper et de faire face aux « crises » susceptibles de se produire dans l’espace 
numérique.

Depuis que l’espace numérique a émergé, la littérature populaire aussi bien 
que les écrits académiques ou professionnels se complaisent dans l’évocation 
du cataclysme numérique, du « Pearl Harbor digital », du « Cyber 9/11 ». Du 
film Wargames au non moins célèbre Cyberwar is coming! de John Arquilla et 
David Ronfeldt, l’espace numérique est celui de tous les dangers, de la menace 
terroriste sur les infrastructures vitales à celle du « geek » dont l’habileté à la 
fois monstrueuse et fascinante peut conduire à déclencher une guerre nucléaire 
apocalyptique. La fin du monde, du moins celle du monde développé, est à 
l’ordre du jour.

Il était donc naturel que prospère sur ce discours alarmiste une dilection par-
ticulière pour la gestion des crises dans l’espace numérique. Dès avant qu’elle 
ne devienne une obligation légale pour un nombre substantiel de secteurs d’ac-
tivité et d’opérateurs économiques, la création et la mise en place de dispositifs 
et de procédures ad hoc se sont multipliées chez tous les acteurs : administra-
tions et entreprises, collectivités locales et institutions communautaires… La 
gestion de crise est désormais l’affaire de tout un chacun. Certes, nul ne saurait 
se plaindre de cette prise en compte de la menace et de la volonté de renforcer 
la résilience de nos systèmes et de nos sociétés. On peut tout autant regretter 
l’occasion manquée d’une véritable réflexion sur la notion de « crise » dans 
l’espace numérique, sur ses caractéristiques propres, sur la transposabilité des 
théories, des concepts et des outils de la gestion des crises dans l’espace phy-
sique, sur la primauté accordée à la dimension technique, sur l’équilibre entre 
experts et décideurs en situation de crise, sur la pertinence des approches de 
type risk management, sur la conception du « château fort » qui guide encore 
souvent la philosophie de la gestion de crise numérique…

Fort heureusement, les attaques ou les accidents qui se sont produits jusqu’ici 
dans l’espace numérique et auxquels les victimes ont résisté de manière géné-
ralement satisfaisante ne présentaient pas toutes les caractéristiques d’une 
crise au sens propre du terme mais plutôt celles des « incidents ordinaires ». 
L’utilité des dispositifs et des procédures de « gestion de crise » est donc réelle 
dans cette hypothèse mais il est difficile de porter un jugement définitif sur 
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leur pertinence et leur efficacité dans l’hypothèse de véritables situations de 
« crise ». Le moment est peut-être le bon, maintenant que les dispositifs de 
gestion de crise sont en voie de généralisation, de réfléchir à la question.

Organisation de l’ouvrage
Appréhender une réalité politico-stratégique mais aussi technique, sociale ou 
économique aussi complexe que celle des rapports de pouvoir et de puissance 
multi-acteurs qui s’expriment dans l’espace numérique suppose des choix dif-
ficiles et arbitraires quant à la problématique et au plan à retenir. Les auteurs 
se sont ralliés à une approche systémique qui leur paraît scientifiquement utile 
et pédagogiquement éclairante. La logique générale en est la suivante  : les 
politiques de cyberdéfense sont faites d’activités tendant à la réalisation d’une 
finalité politico-stratégique voulue et mise en œuvre par une organisation 
publique encastrée dans un réseau complexe d’acteurs et appelées à évoluer 
dans le temps.

Toute politique de cyberdéfense se décline en une série de décisions et 
d’actions prises par des acteurs hétérogènes dans le domaine de l’espace numé-
rique. La politique de cyberdéfense est donc faite d’activités spécifiques dans un 
champ complexe d’infrastructures, d’acteurs individuels et collectifs, de logi-
ciels et de contenus. L’analyse de la cyberdéfense ne saurait être conduite sans 
commencer par une tentative de cartographie de l’espace numérique, tentative 
toujours délicate du fait de la complexité et de la turbulence qui le caractérisent. 
Dans cet espace coopétitif, fait de relations de coopération et de rivalité inex-
tricablement mêlées, la politique de cyberdéfense des États est orientée vers 
une finalité globale : garantir la souveraineté de la Nation dans le cyberespace. 
Pour ce faire, les États qui le peuvent s’assignent des objectifs, déploient des 
politiques et se dotent des capacités d’intervention appropriées. L’une des par-
ticularités majeures de ces politiques de cyberdéfense par rapport aux autres 
politiques visant à l’affirmation de la souveraineté nationale tient sans doute à la 
diffraction de la notion et des acteurs qui entrent en jeu. Qu’est-ce qu’une sou-
veraineté nationale dans un espace dont il est fréquemment dit qu’il ne connaît 
pas de frontière et que les distances y sont abolies ? Quelle peut être l’emprise 
de l’État sur l’espace numérique lorsqu’il doit composer avec des acteurs pri-
vés qui conçoivent et produisent l’infrastructure technique ou les possibilités de 
création et d’échange dans cet espace ? Quelle est l’effectivité de ses décisions 
lorsqu’elles sont soumises à une totale mobilité des acteurs et des opérations ? 
La cyberdéfense est par essence globale ; elle s’inscrit dans un environnement 
contraignant qui circonscrit les ambitions et les capacités d’action de tous les 
acteurs, y compris les plus puissants d’entre eux, les États  : politique, socioé-
conomique, technique, culturel, légal. Plus que les autres politiques de sécurité 
et de défense, la cyberdéfense est le lieu de la co-construction, des nécessaires 
équilibres entre des principes antagonistes d’égales valeurs, des interactions dy-
namiques, de la gestion de systèmes sociotechniques, politiques et économiques 
complexes, d’où son originalité et son intérêt.





Partie 1

Le contexte global  
de la cyberdéfense
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Il serait faux d’imaginer que l’espace numérique puisse être appréhendé comme 
un domaine essentiellement technique et neutre dont la fonction stratégique 
pourrait être minorée. Cette idée de l’implication géopolitique et stratégique 
du cyberespace pourrait presque aujourd’hui paraître comme une évidence au 
regard de l’attention permanente dont cet environnement fait l’objet dans les 
médias, les ouvrages plus ou moins spécialisés, les textes et les doctrines mili-
taires actuels. Pourtant, au début des années 2000, ce thème semblait encore 
exotique et réservé aux ingénieurs. Dans les milieux stratégiques, si la guerre 
en réseau était déjà un objet d’étude, Internet dans sa dimension civile, et en 
tant qu’espace social, était peu abordé et ne constituait pas une priorité. Force 
est de constater que cette situation a changé. À l’instar des États-Unis et de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), la France a placé, depuis 
le Livre blanc de 2008, la sécurisation du cyberespace au premier rang des 
sujets de défense.

Or penser la cyberdéfense impose d’abord de resituer l’espace numérique 
dans un contexte global. Il n’est pas possible aujourd’hui de dissocier de façon 
très nette les enjeux de défense de ceux de la sécurité. Une cyberattaque de 
grande ampleur sur des infrastructures nationales est tout aussi préoccupante 
pour un État que des menaces plus diffuses, comme celle de la propagande qui se 
joue sur les réseaux sociaux et qui peut, dans les cas les plus extrêmes, conduire 
à des actes criminels ou terroristes. Aussi, il n’est pas possible non plus d’isoler, 
au sein de l’espace numérique, un champ qui serait spécifiquement technique 
et un autre (ou plusieurs autres) d’ordre social, économique, politique ou juri-
dique. Des exemples, comme l’attaque par déni de service subie par l’Estonie 
au printemps 20071, montrent au contraire l’imbrication toujours plus fine de 
ces différents champs. En effet, si la dimension technique était évidente du fait 
de la nature de l’attaque, les dimensions politiques (relations avec la Russie et 
avec les minorités russes), économiques (pertes financières importantes pour 
le pays) et sociales (blocages d’institutions étatiques et d’infrastructures finan-
cières) étaient tout aussi prégnantes.

Nous traiterons cette problématique en trois chapitres. Dans un premier 
temps, il s’agit pour nous de montrer en quoi le cyberespace est également une 
construction sociale et politique qui peut être abordée par le prisme des outils 
traditionnels de la géopolitique et des relations internationales. De fait, s’il 
apparaît à première vue comme un espace essentiellement virtuel, ce domaine 
repose en réalité sur des infrastructures tout à fait tangibles qui permettent 
d’en dresser une approche géostratégique. Par ailleurs, si l’environnement 
numérique semble relativement récent, les pratiques conflictuelles qui se dé-
roulent en son sein ne sont pas en tant que telles de pratiques nouvelles et elles 
s’inscrivent donc dans la pensée stratégique plus ancienne.

1. Le 27 avril 2007, l’Estonie avait dû faire face à des cyberattaques de grande ampleur, en 
provenance de Russie, ciblant plusieurs infrastructures administratives, bancaires ainsi que des 
organes de presse du pays. La méthode utilisée était celle dite du « déni de service » : un nombre 
considérable de requêtes avaient été envoyés par des « botnets », ou « ordinateurs-zombies », pour 
saturer les serveurs. Cette situation faisait suite à des tensions avec les minorités russophones du 
pays, en raison de la décision symbolique prise par le gouvernement de retirer du centre-ville de 
Talinn un ancien monument aux morts soviétiques de la Seconde Guerre mondiale.
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Un deuxième chapitre est consacré aux dimensions sociales du combat cy-
bernétique (caractère sociotechnique du cyberespace, aspects socioculturels 
de la cyberdéfense). Il montre en particulier en quoi des notions classiques 
comme celles de vulnérabilités ou de menaces (et les réponses à y apporter) 
doivent être analysés et conçues en articulant de manière dialectique des pro-
cessus techniques et des dynamiques sociales en permanente évolution.

Enfin, le troisième chapitre est consacré aux aspects juridique et stratégique 
de la conflictualité dans l’espace numérique. De fait, tant dans le domaine du 
jus in bello que dans celui jus ad bellum, des normes et des textes ont émergé 
aujourd’hui au niveau international et commencent à faire autorité, tandis 
que certaines questions (celle des cyberarmes entre autres) restent encore en 
débats. Une généalogie de la notion de cyberdéfense est également proposée, 
en resituant ce concept dans la réflexion stratégique des dernières décennies.





Chapitre 1

La construction politique 
de l’espace numérique

Penser l’espace numérique  
comme un espace stratégique

Amaël Cattaruzza

Concevoir l’espace numérique à travers le prisme de la géographie, de la géos-
tratégie et de la géopolitique peut, à première vue, sembler délicat. En effet, nos 
représentations usuelles du numérique sont soit celles d’infrastructures et de 
matériels techniques (bien géographiques mais a priori très éloignés d’inter-
férences stratégiques et politiques), soit celles d’un espace intangible, difficile 
à circonscrire et à cartographier, car présent partout à la fois, dans l’ensemble 
des lieux disposant d’une connexion Internet. Nous proposons d’aborder cette 
question autour de trois axes particuliers. En premier lieu, il convient de réflé-
chir à la manière dont les géographes se sont approprié l’espace numérique et 
comment ils en ont fait, depuis plusieurs décennies, un outil d’analyse et un 
objet d’étude. Ensuite, nous verrons comment à partir du concept technique 
de « couche » a pu être développée une approche stratégique des dimensions 
spatiales du cyberespace. Enfin, à rebours de l’idée d’un espace essentiellement 
« virtuel » et immatériel, nous reviendrons sur la géographie physique de ce 
nouvel environnement, qui a des conséquences très importantes sur sa situa-
tion stratégique et géopolitique.
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La géographie, les géographes  
et le cyberespace
Cela fait déjà plusieurs décennies que la géographie s’intéresse au cyberespace 
(Graham et Marvin, 1999 ; Dodge et Kitchin, 2001 ; Warf, 2013 ; Kellerman, 
2016). Les géographes James Ash, Rob Kitchin et Agnieszka Leszczynski ont 
ainsi récemment proposé une présentation synthétique des relations étroites 
entretenues entre géographie et numérique (Ash, Kitchin et Leszczynski, 2016). 
Ils identifient trois types de relations différentes, qui ont chacune leur propre 
chronologie et forment leur propre champ disciplinaire  : les géographies du 
numérique, les géographies produites par le numérique et les géographies pro-
duites via le numérique.

Les géographies du numérique, qui émergent dès la fin des années 1990, se 
consacrent en particulier à l’application « d’idées et de méthodologies géogra-
phiques préexistantes pour étudier ce qui est considéré comme un nouveau 
domaine matériel, spatial et technique de communication et d’interaction  » 
(Ash, Kitchin et Leszczynski, 2016, p. 4). Des géographies d’Internet, du cybe-
respace, des mondes virtuels ou des jeux vidéo ont alors fait leur apparition, 
montrant en quoi ce nouvel environnement numérique est une production 
humaine, basée sur un assemblage complexe d’éléments sociotechniques 
(Dodge et Kitchin, 2001 ; Beaude, 2012 ; Warf, 2013).

Les géographies produites par le numérique se sont intéressées plus spécifi-
quement à la manière dont ces technologies ont modifié la production de nos 
espaces du quotidien, en les régulant ou en les «  augmentant  », et comment 
elles ont transformé, ce faisant, les relations sociospatiales (Ash, Kitchin et 
Leszczynski, 2016, p. 7). Les technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) ont ainsi entraîné une restructuration des organisations sociospatiales, 
favorisant les réseaux sur les anciens modes de pouvoirs territorialisés et hiérar-
chisés (Castells, 1996) et cette dynamique affecte l’ensemble des domaines de la 
géographie, en particulier les systèmes urbains (Graham et Marvin, 1999). Par 
ailleurs, la diffusion des technologies numériques a permis la production d’es-
paces « augmentés », c’est-à-dire d’espaces dont la fonction est en partie générée 
par les codes et les algorithmes qui les gèrent (Thrift et French, 2002 ; Kitchin 
et Dodge, 2011). Que serait un aéroport sans les traitements numérisés qui per-
mettent d’enregistrer voyageurs et bagages ? Que serait un supermarché sans les 
logiciels qui associent les codes-barres à un prix et qui enregistrent les paiements 
en caisse ?

Enfin, les géographies produites via le numérique sont plus anciennes et 
proposent de revisiter l’ensemble des domaines de la géographie classique, par 
le biais d’un traitement numérique des données. Cette branche quantitative 
apparaît avec l’invention des premiers ordinateurs et se développe dans les 
années 1960 et 1970. Les systèmes d’informations géographiques (SIG) sont 
issus de cette pratique. Ils permettent aujourd’hui de traiter et de visualiser de 
manière cartographique de gigantesques bases de données géolocalisées, et de 
représenter ainsi de façon très fine des processus sociaux, politiques et écono-
miques. Si ce domaine de la géographie est plus technique, il n’en a pas moins 




