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Cyberespace et esprit de défense

L’apparition puis l’élargissement du 
cyberespace donnent une nouvelle dimension 
au développement des activités humaines et, 
corrélativement, créent un nouvel espace de 
conflits potentiels. La communauté des auditeurs 
ne peut donc pas s’en désintéresser. 

Les dangers du cyberespace se sont accrus à 
proportion du recours à la numérisation et à 
l’interconnexion des activités. Les avantages de 
ces dernières sont évidents et notre société, sous 
ses aspects tant publics que privés, tant collectifs 
qu’individuels, a sans doute des bénéfices à en 
tirer. Mais cette généralisation du numérique crée 
aussi des faiblesses spécifiques qui sont des 
cibles possibles pour une volonté de nuisance, 
qu’elle soit le fait d’États, de groupes politiques 
et/ou criminels ou d’individus aux motivations 
multiples. 

Face à cette évolution, une cyberstratégie est 
indispensable. Comme toute stratégie, elle doit 
être globale et donc associer les différentes parties 
prenantes, depuis les administrations jusqu’aux 
particuliers, assis devant leur ordinateurs, en 
passant par les entreprises. Nous savons que 
dans le développement de ce cyberespace, non 
seulement nous ne sommes pas isolés mais 
plutôt en situation de dépendance. Aussi, une 
cyberstratégie doit-elle s’intégrer dans notre 
recherche d’une autonomie stratégique. 

Quant à la cybersécurité et à la cyberdéfense, le 
caractère omniprésent des systèmes numérisés 
montrent clairement qu’une attaque massive sur 
les réseaux peut avoir un effet destructeur aussi 
ample, même si de nature différente, qu’une 
agression nucléaire. Dès lors notre cybersécurité 
demande des réponses adaptées en termes 
préventifs et de résilience mais aussi une capacité 
à nuire qui arme une dissuasion en parallèle 
de la dissuasion nucléaire. Comme toutes les 
dissuasions, celle-ci doit être formulée selon une 
doctrine qui laisse planer l’incertitude sur ce que 
la France considère comme ses intérêts vitaux 
dans ce domaine.

La communauté des auditeurs, fidèle à sa 
mission, réfléchit et agit à différents niveaux pour 
apporter sa contribution et relever ces nouveaux 
défis.
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