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Le programme 2013

Dans le cadre des activités de la chaire, ont été organisées plusieurs journées d’études, séminaires et colloques ayant
pour but d’approfondir la réflexion scientifiqie menée par les membres de la chaire, et fédérant des acteurs publics et
privés, universitaires, industriels, de Défense, nationaux et internationaux, au profit d’une communauté scientifique
élargie et spécialisée dans les Sciences Sociales et Politiques.

Journée « Cyberconflictualité et forces terrestres ». Rennes. 12 février 2013.
L’irruption de la dimension «cyber» dans le champ de la conflictualité introduit tout à la fois une rupture avec les modes conventionnels de guerre,
une confusion des modes d’agression et un questionnement sur la figure
de l’asymétrie.
Or l’efficacité de l’action des forces armées occidentales repose désormais
largement sur le traitement numérisé des données du champ de bataille
et l’interconnexion des systèmes d’armes. Les forces armées n’échappent
donc pas à la nécessité de s’assurer que leurs réseaux et leurs équipements
sont suffisamment résilients face aux multiples possibilités d’agressions
ennemies.
C’est ainsi le pôle Action Globale et Forces Terrestres du centre de recherche que les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan débattra avec le personnel de l’Armée de Terre le 12 février 2013, lors de ce séminaire dont
l’ambition de faire le point sur la manière dont les forces armées, singulièrement les forces terrestres, perçoivent la cyberconflictualité. S’agit-il
d’une nouveauté, d’une évolution ou d’une révolution ? Où en sont les
forces en matière de résilience face aux différentes formes d’agressions ?
Y-a-t-il rupture ou continuité entre les questionnements civils et militaires
? Les forces terrestres ont-elles une spécificité en matière de cyberconflictualité ?

Titre
Quel est le sens de la cyberconflictualité pour les Forces Terrestres
et quelle nécessité de Formation à chaque échelon face à ces nouvelles menaces ?

Intervenant
Général de brigade Yves-Tristan Boissan, Commandant l’école des Transmissions.

Les attendus du séminaire.

Didier Danet, responsable du pôle Action
Globale et Forces Terrestres, CREC SaintCyr.

Systèmes d’armes terrestres et vulnérabilités informatiques potentielles.

ICA Frédéric Valette, Chef de la division
sécurité des systèmes d’information,
DGA - Maitrise de l’information

France

Illustration d’un scenario prospectif lors d’opérations terrestres.

Olivier Chenèble, Chef du département
« Evaluation Sécurité Système » DGA Maitrise de l’information.

France

La cybertactique, composante de la manoeuvre aéroterrestre.

Colonel Aymeric Bonnemaison, Coordonnateur Maitrise de l’information,
EMAT/BPLANS.

France

France

Echanges : Quelles sont les principales transformations
qu’apporte la cyberconflictualité sur l’action globale des
forces terrestres ?
Tour d’horizon doctrinal sur la Cybersécurité (FR et
étrangères).

Colonel Staphan Uro, CDEF.

France

Impact sur la préparation et la conduite de la manoeuvre
terrestre.

Colonel Christophe de Lajudie, DEP
Commandement.

France

Quelle résilience des SI face aux cybermenaces ?

Lieutenant-colonel
DEP.

Huiban,

France

Des similitudes avec les problématiques du spectre électromagnétique.

Colonel Jean-Charles Renaudin, DEP
Renseignement, CEERAT.

France

Synthèse et perspectives pour les Forces Terrestres.

Colonel Sully Barbe, Adjoint Commandement Maîtrise de l’Information SC
Plans Programme de l’EMAT.

France

Conclusions et perespectives du programme de recherche.

Eric Gherardi, Directeur général de
l’enseignement et de la recherche des
écoles de saint-Cyr Coëtquidan.

Patrice

Echanges : Quelles réponses développer en termes capacitaires ?  Quelles priorités ?

France

Pays
France

France

Présentation périmètre cybersécurité actuel et organisation au sein
des Forces Terrestres.

Colonel Philippe Bougeret, Officier
Lutte informatique Défensive de l’AdT,
EMAT/BPSIC.

France

Echanges : La cybersécurité couvre-t-elle toute la cyberconflictualité ?

Colonel Aymeric Bonnemaison.
Colonel Jean-Charles Nicolas.
Didier Danet.

France
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Les menaces possibles pour les Forces au travers de l’actualité dans le monde.

Lien : http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec/Centre-de-recherche-des-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Menu-Principal/Les-chaires/Chaire-de-Cyberdefense/Les-actualites-de-la-Chaire/Seminaire-Armee-deTerre-Cyberconflictualite-et-forces-terrestres
Les enregistrements vidéo de ce colloque sont disponibles, sur demande, en DVD.
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Journée d’étude « Frontières du cyberespace ». 4 juin 2013. Rennes

Lien : http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec/Centre-de-recherche-des-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Menu-Principal/Les-chaires/Chaire-de-Cyberdefense/Les-actualites-de-la-Chaire/Les-frontieres-du-Cyberespace
Les enregistrements vidéo de ce colloque sont en ligne.

Qu’est-ce qu’un territoire dans le cyberespace ? Comment se dessinent les
contours des territoires, des États ? Quels en sont les marqueurs ? Y a-t-il un territoire « État » dans le cyberespace ?
C’est à ces questions que s’attachera la journée d’études du mardi 4 juin en les
abordant tout d’abord sous l’angle de la définition de la notion de cyberespace et
de la caractérisation de ses frontières, puis de la problématique de la protection
des frontières traditionnelles et des nouvelles frontières propres au cyberespace,
et enfin de la nécessité pour les Nations d’affirmer leur maîtrise de ce nouvel espace stratégique.
Titre

Colloque « Politiques et stratégies de cyberdéfense en Chine ». 1er juillet 2013. Paris. Invalides

Intervenant

Pays

La question des frontières et le cyberespace : réalité, contournement et Amaël Cattaruzza, maître de conférences, centre
détournement.
de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Géopolitique et cyberespace.

Frédérick Douzet, maître de conférences, titulaire de la Chaire Castex de cyberstratégie, Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris
8.

France

France

Cyber - quel espace ? quelle frontière ? Articulation Territoire/cyber.

Boris Beaude, chercheur, laboratoir Chôros de
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Suisse

Le cyberespace, nouveau domaine de la guerre ?

Stéphane Taillat, professeur agrégé, centre de
recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

France

La cyberdélinquance douannière : réalités et ripostes.

Luc Stohmann,
DNRED D3C.

France

Internet comme outil d’influence et de projection : l’exemple russe.

Julien Nocetti, chercheur IFRI.

France

Le déploiement de l’Internet : une construction entre local et global.

Valérie Schafer, chargée de recherche, ISCC,
CNRS.

France

Eric Hazane, expert cybersécurité, membre de
l’Alliance géostratégique.

France

Territoire légal ? Territoire cyber ?

Me Cécile Doutriaux, avocate, Barreau de Strasbourg.

La cybérie russe.

Yannick Harrel, consultant et chargé de cours en
Cyberstratégie, ISEG.

La gouvernance d’Internet a-t-elle encore un sens ?

responsable

Cyberdouane,

Pays

Daniel Ventre

France

Organisation, structure des réseaux mondiaux et la place de la Chine

Kavé Salamatian, Université de Savoie

Suisse

China’s Internet Development and cybersecurity: policies and practices

Xu Longdi, CIIS

Chine

Alice Ekman, IFRI

France

France

Internet, réseaux sociaux, et cyberespace: impacts à l’intérieur de
la Chine / Social networks, internet, cyberspace : impact on Chinese
society and political stability

France

Information Dominance: PLA Views of Information Warfare and Cyberwarfare

Dean Cheng, The Heritage Foudation. Asian
Studies Center

Etats-Unis

China’s cyber strategy and its implications for Europe

Nicola Casarini, EUISS

France

Chine-Russie-Iran, une cybercommunauté de l’information

Thomas Flichy, CREC Saint Cyr

France

The China Factor in India’s cybersecurity posture

Cherian Samuel, IDSA’s Strategic Studies
Centre

Inde

Singaporean Perspectives on China and IW

Alan Chong, RSIS

France

Réseaux privés virtuels : où sont les données ?

Jacques Thomas, Software Development Engineer, Amazon Web Services - Seattle, U.S.

Etats-Unis

Les facteurs de la cyber-insécurité (les 10 plaies du cyber-espace).

Philippe Wolf, conseiller du Directeur général,
ANSSI.

France
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Intervenant

Introduction, synthèse des recherches sur la cybersécurité chinoise

Cyberdéfense : frontières et effets dominos pour les SCADA intercon- Philippe Leroy, directeur du développement de
nectés.
l’offre Information Technology Security, Thales
Communications and Security.

Gestion des menaces sur les systèmes d’information d’entreprises : de Stéphane Janichewski, vice-président de Sogeti
la défense en profondeur.
et directeur de la cybersécurité pour le groupe
Sogeti, ingénieur général de l’armement (2S).

Titre

Singapour

France
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Journée d’étude « Le droit et l’éthique face aux défis de la Cyberconflictualité ». 8 octobre
2013. Paris.
Le droit international humanitaire s’est progressivement imposé pour contenir le recours à la violence dans la gestion des relations internationales et, si le conflit armé
ne peut être évité, pour en limiter les aspects les plus paroxystiques. Dans son esprit
et dans sa lettre, le DIH est donc imprégné d’une certaine forme de conflictualité,
celle qui met en oeuvre des effets cinétiques en vue de faire plier la volonté adverse
par la destruction de forces, d’infrastructures, de matériels et/ou de biens.
L’importance prise par l’interconnexion généralisée des systèmes de traitement
automatisé de l’information et la dépendance des appareils militaires vis-à-vis de
ce cyberespace constituent une nouveauté technique permettant d’envisager des
formes de conflit où la volonté politique s’exerce à travers des effets n’entraînant
qu’un niveau de violence physique directe atténué, voire sans véritable violence
physique.
Le Droit international humanitaire et l’éthique militaire peuvent-ils absorber le choc de la« guerre sans violence cinétique » ?
La cyber-conflictualité et le jus ad bellum :
Le DIH pose deux principes fondamentaux concernant le recours à la force dans la gestion des relations internationales.
Le premier est celui de la « prohibition de la force ». Dès lors que l’emploi d’armes cybernétiques entrainerait directement des dommages physiques aux personnes et/ou aux biens, elle entrerait dans le cadre de la prohibition. Mais,
il est possible d’imaginer des armes cybernétiques sans effets visibles, directs ou immédiats sur la population ou les
installations d’un adversaire et qui, pourtant, seraient par exemple de nature à dégrader ou paralyser ses systèmes
de commandement. De telles attaques seraient-elles constitutives du recours à la force prohibé par les textes ?
Le second principe est celui de la « légitime défense » qui est ouvert à la victime d’une agression armée. Cependant,
pour être légitime, la défense doit être nécessaire et proportionnelle.
Cela implique-t-il que la riposte à une attaque cybernétique doit nécessairement se placer sur le même terrain ou
peut-elle solliciter les moyens classiques de la force militaire ?
La cyberconflictualité et le jus in bello :
Le champ d’application du DIH englobe les opérations militaires au cours desquelles on recourt à la violence. En vue
de contenir le degré de violence dans les conflits armés, le DIH pose deux principes complémentaires : la précaution
dans l’emploi des armes utilisées et la discrimination entre objets civils et militaires.
Ici encore, la nature et les effets particuliers des moyens de lutte informatique soulèvent la question de leur encadrement par les normes existantes du jus in bello.
L’objectif du colloque sera donc d’apprécier l’adéquation entre le cadre juridique existant et les  nouveautés liées à
l’importance prise par la cyberconflictualité dans la gestion des relations  internationales. Au besoin, il ouvrira des
pistes de réflexion quant à l’évolution nécessaire de  ce cadre tant en termes d’interprétation des normes existantes
que de la nécessité de créer de  nouvelles normes.
Lien : http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec/Centre-de-recherche-des-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Menu-Principal/Les-chaires/Chaire-de-Cyberdefense/Les-actualites-de-la-Chaire/Le-droit-et-l-ethiqueface-aux-defis-de-la-cyber-conflictualite
Les enregistrements vidéo de ce colloque sont en ligne.
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Titre

Intervenant

Le continuum Défense sécurité, la restructuration des forces et le
brouillage des frontières normatives.

Général Marc Watin Augouard, directeur du
centre de recherche,école des officiers de la
gendarmerie Nationale (EOGN).

Les enjeux juridiques de la cyber-conflictualité

Didier Danet, directeur du pôle Action globale et forces terrestres, maître de conférence,
centre de recherche des écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (CREC Saint-Cyr).

Le continuum sécurité Défense et la coordination des acteurs :
l’exemple du Cloud.

Léa Bigeard et Christie-Anne Petit, école normale supérieure (ENS Cachan).

Qu’est-ce qu’une arme Cyber et quelles sont ses conditions d’emploi ?    Edward Barrett, Ph.D, director of Strategy and
What is a cyber weapon, and what are the required conditions for the Research Stockdale, Center Ethical Leadership,
use of a Cyber Weapon ?
US Naval Academy .

Pays
France

France

France

Etats-Unis

Les réponses des États à une utilisation illicite de la Force Cyber.
State Responses to an Unlawful Cyber Use of Force.

Liis Vihul, Legal and Policy branch, NATO Cooperative Cyber-Defence Centre of Excellence.

Cyberattaque et légitime défense.

Éric Pomès, chercheur associé, centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
(CREC Saint-Cyr).

Quels encadrements juridiques pour le cyberespace sur le plan national  ?

Ronan Doaré, directeur du centre de recherche
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC
Saint-Cyr).

La légitime défense au regard des conventions internationales.

Svetlana Zasova, juriste, direction des affaires
juridiques (DAJ).

France

La légitime défense américaine dans la Cyberguerre.
U.S national self-defense and cyber warfare.

George R. Lucas, Professor of Ethics & Public
Policy, US Naval Academy.

Etats-Unis

L’applicabilité du droit international humanitaire : le cyber-conflit estil un ‘conflit armé’ ?

Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, chargé de
mission « affaires transversales et sécurité» au
centre d’analyse, de prévision et de stratégie,
ministère des Affaires étrangères.

France

La Cyber-conflictualité et les principes du jus in bello.

Maitre Cécile Doutriaux, avocate, Barreau de
Strasbourg.

France

La riposte et sa proportionnalité, la question des seuils vue par les
politiques ?

Eduardo Rihan Cypel, député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, Assemblée nationale.

Cyber-conflictualité et principes de proportionnalité.

Charlène Ducrot, chargée de la diffusion du
Droit International Humanitaire et des relations Mouvement, Croix Rouge Française.

France

Olivier Kempf, docteur en science politique,
chercheur associé à l’institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).

France

L’éthique du Cybersoldat.

Cyber-conflictualité : principes de discrimination et mise en perspective.

Oriane Barat-Ginies, Ph.D, Juriste, Consultant
en cybersécurité.

Estonie

France

France

France

France
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Le programme 2014

Titre

Intervenant

Les caractéristiques du monde Cyber pour l’Armée de Terre, les
moyens de Défense mis en oeuvre, les problématiques existantes.

Colonel Sully Barbe, Adjoint Commandement
Maîtrise de l’Information SC Plans Programme
de l’état-major de l’armée de Terre (EMAT)

France

Perception de la menace d’origine cybernétique.

Eric Hazane, Expert cybersécurité

France

Les questions caractéristiques du Cyberespace, qui prennent des
formes différentes selon les milieux et donc selon les armées (armée
de Terre, armée de l’Air et Marine nationale), seront traitées au cours
de ce séminaire. En effet, l’hypothèse d’un Cyberespace totalement
décloisonné et dans lequel la menace serait susceptible de se déployer uniformément et sans être influencée de quelque manière que
ce soit par les traits particuliers du milieu local se doit d’être étudiée.

Les Cyberattaques et la question des seuils de déclenchement de la
riposte : éléments de réponse au député Rihan Cypel.

Didier Danet, Responsable du pôle AGFT, CREC
Saint-Cyr

France

Selon les milieux, quels types de menaces sur les Forces en opération ?

Frédéric Valette, Direction générale de l’armement - maîtrise de l’information (DGA/MI)

France

Comment une grande entreprise prend-elle en compte la cybersécurité ? Risques et enjeux, état de l’art et analogies possibles avec
les armées.

Christian Guerrini, Directeur de mission «cyberdéfense» et «sécurité des systèmes industriels»
Sogeti.

France

Le livre blanc de 2013 ouvre de nouvelles perspectives, mais en des
termes généraux, qu’il convient de préciser en fonction de l’action à
mener. Ce séminaire abordera donc notamment l’évolution des menaces et des techniques de protection ou de lutte contre les cyberattaques qui pèsent sur l’ensemble des dispositifs civils et militaires, au
travers de cas concrets. La formation des cadres des Armées étant au
cœur des préoccupations de la Défense, une table ronde sur la formation des officiers des Armées clôturera cette journée.

La prise en compte du Cyber par la DIRISI : quelle organisation face
à quelle menace ?

Lieutenant-colonel Valéry Devianne, Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure
et des Systèmes d’Information (DIRISI).

France

Interdépendance entre la Cyberdéfense et la fonction Renseignement : par le ROC et pour le RIC.

Colonel Aymeric Bonnemaison, EMAT.

France

Quelles compétences pour la cybersécurité ? Le premier enjeu est
celui de la clarification.

Lieutenant-colonel Etienne Lagane, direction
générale des systèmes d’information de communication (DGSIC)

France

Le mastère spécialisé aux ESCC à l’horizon 2015.

Commandant Pierre-Arnaud Borrelly, ESCC
Didier Danet

France

Table ronde : Echanges sur la mise en place d’une formation Cyber
pour les élèves-officiers et officiers-élèves, au sein des écoles militaires de formation.

Lieutenant-colonel Jacques Raout, Ecole de
l’Air
Capitaine de vaisseau Pascal Le Claire, Directeur de l’enseignement à l’Ecole navale
Colonel Philippe Potin, ESCC
Général d’armée Marc Watin-Augouard,
Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la
Gendarmerie nationale (EOGN)

Les métiers de la cyber : une cartographie à construire à l’aune du
RETEX.

Colonel Jean-Charles Nicolas, ETRS

Conclusions et perspectives du programme de recherche.

Général Christian Thiébault, Commandant en
second les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Journée d’étude « Cyberconflictualité et forces armées ». 12 mars 2014. Rennes.

Lien : http://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/crec/Centre-de-recherche-des-ecoles-de-Saint-Cyr-Coetquidan/Menu-Principal/Les-chaires/Chaire-de-Cyberdefense/Les-actualites-de-la-Chaire/Seminaire-Cyberconflictualite-et-Forces-Armees
Les enregistrements vidéo de ce colloque sont disponibles, sur demande, en DVD
Vidéos :
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/video-cyberdefense-et-forces-operationnelles
http://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/recherche-et-formation-cyberdefense-a-saint-cyr-coetquidan

Titre

Intervenant

Pays

Rappel des faits survenus en 2013 pour la Défense.

Lieutenant-colonel Franck Bonnard, officier traitant
Cyber, DEP ETRS.

France

Exposé de la doctrine interarmées de CyberDéfense.

Capitaine de vaisseau Sébastien Gourtay, Centre
interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE).

France

Les logiques de milieu ont-elles un sens dans le
cyberespace ?

Lieutenant-colonel William Dupuy, état-major des
Armées (EMA).

France

Les caractéristiques du monde Cyber pour l’Armée
de l’Air, les moye,s de Défense mis en oeuvre, les
problématiques existantes.

ICA Yannick Cailliez, adjoint au sous-chef
« préparation avenir »

France

Les caractéristiques du monde Cyber pour la Marine, les moyens de Défense mis en oeuvre, les
problématiques existantes.

Capitaine de vaisseau Henri de Foucauld, état-major
de la Marine (EMM)
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Pays

France

France

France

Colloque «(Re)bâtir la Cyberconfiance entre partenairs et alliés ? ». 14 mai 2014. Paris.
Les questions caractéristiques du Cyberespace, qui prennent des formes différentes selon les milieux et donc selon les armées (armée de Terre, armée de l’Air et
Marine nationale), seront traitées au cours de ce séminaire. En effet, l’hypothèse
d’un Cyberespace totalement décloisonné et dans lequel la menace serait susceptible de se déployer uniformément et sans être influencée de quelque manière
que ce soit par les traits particuliers du milieu local se doit d’être étudiée.
Le livre blanc de 2013 ouvre de nouvelles perspectives, mais en des termes généraux, qu’il convient de préciser en fonction de l’action à mener. Ce séminaire abordera donc notamment l’évolution des menaces et des techniques de protection
ou de lutte contre les cyberattaques qui pèsent sur l’ensemble des dispositifs civils
et militaires, au travers de cas concrets. La formation des cadres des Armées étant
au cœur des préoccupations de la Défense, une table ronde sur la formation des
officiers des Armées clôturera cette journée.
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Titre

Intervenant

Pays

Les capacités  techniques d’interception, d’intrusion informatique
et d’explotation dévoilés par les révélations Snowden, et les risques
qui en découlent.

Bernard Barbier, conseiller pour la cybersécurité du président du groupe Sogeti.

Les différents cadres juridiques (nationaux et internationaux) encadrant les modes opératoires du cyber espionnage.

Cécile Doutriaux, Réserve Citoyenne Gendarmerie et Cyberdéfense, avocate au barreau de
Strasbourg.

France

S’agit-il d’un problème nouveau ? Retour sur la confiance au travers
de faits récents internationaux.

Barbara Louis-Sidney, CEIS.

France

Quelle culture de la protection des informations chez les   industriels ?

Michel Juvin, Global Chief Information Security Officer, Chanel.

France

Quelles solutions peuvent proposer les industriels de la confiance
numérique et du big data ?

Laurent Maury, directeur de la Business Line
« Critical Information systems and Cybersecurity », Thales

France

Approche économique globale et question du protectionnisme
intelligent.

Didier Danet, Responsable du pôle AGFT,
CREC Saint-Cyr

France

Entre les moyens nécessaires pour la sécurité et les réseaux anonymes, quel cadre général pour la CyberDéfense et la Cybersécurité ?

Christian Daviot, Chargé de mission stratégie,
ANSSI

France

Ecoutes : concurrence entre alliés au XXe siècle.

Lieutenant-colonel Stéphane Dossé, EMA.

France

Les propositions françaises pour assurer une confiance au sein des
alliances et des coalitions pérennes (ex : OTAN).

Lieutenant-colonel Patrice Tromparent, Etatmajor des armées, cellule cyberdéfense, EMA.

France

Comment la lutte contre les risques sécuritaires va-t-elle intégrer
et coordonner dans ses modes opératoires, les capacités défensives et les capacités offensives ?

un officier américain, ambassade des EtatsUnis.

Etats-Unis

Conclusions et perspectives.

David Cvach, Directeur adjoint du Centre
d’Analyse, de Prévison et de Stratégie, Ministère des Affaires Etrangères.

France

Les groupes de travail

France

Les groupes de travail thématiques (territorialité dans le cyberespace ; cyberdéfense et ressources humaines ;
straté¬gies et politiques de cyberdéfense des grandes nations ; mesure de la cybermenace ; cyberconflictualité et
forces ar¬mées) regroupent actuellement une trentaine de membres actifs, de diverses disciplines scientifiques et
techniques. Les réflexions ont par exemple porté sur les stratégies des Etats, le rôle des acteurs étatiques et non étatiques (plus particulièrement l’hacktivisme), la cybercriminalité, la notion de projection algorithmique, la sécurité et
la valeur des données, , la notion d’informatique orpheline, le droit des conflits armés…
Les réflexions menées au sein des groupes de travail sont formalisées au travers d’articles (disponibles sur le site
in¬ternet de la Chaire ; publiés dans des revues), d’ouvrages,  de présentations faites lors de séminaires, journées
d’études, colloques.

Evénements à venir
•

12 septembre 2014. Session organisée par la Chaire et portant sur les questions de «Défense et Sécurité» dans
le cadre du colloque « Droits et souverainetés à l’âge de l’Internet : quels défis pour l’Europe ? » en collaboration
avec le centre d’excellence Jean Monet de Rennes. Lieu : Rennes.
        Voir http://cejm.univ-rennes.eu/fr/chaires_europeennes/
•

19 septembre 2014. Colloque « Internet des Objets ». Lieu : Paris.

•

Novembre 2014. Journée d’étude « Cybersécurité et cyberdéfense : aspects juridiques et cas pratiques ».  

•

Date à venir. Formation à la gestion de crise cyber.
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La participation de la Chaire à des
actions nationales et internationales
Manifestations internationales (colloques, séminaires, formations...)
Manifestations nationales (colloques, séminaires, formations...)

•
Olivier Kempf, Daniel Ventre, La géopolitique du cyberespace, table-ronde, cycle Enjeux Internationaux,
Centre Pompidou, Paris, 28 avril 2014.
•
Daniel Ventre, Les représentations du cyberespace, séminaire METIS, SciencesPo Paris, 14 avril 2014.
•
Daniel Ventre, Cyberstratégie, Forum Cybersécurité franco-israélien, CCI de Paris, mars 2014.
•
Daniel Ventre, Analyse des discours sur le cyberconflit, Séminaires de l’ISCC (Paris), 28 janvier 2014.
•
Daniel Ventre, intervention dans le cadre de la table-ronde Enjeux de puissance dans le cyberespace, FIC
2014, Lille, 21 janvier 2014.
•
Cécile Doutriaux, Gérard de Boisboissel, Qu’est-ce qu’un cyberespace national ?, FIC 2014, Lille, 22 janvier
2014
•
Cécile Doutriaux, La lutte contre les contenus illégaux sur Internet, FIC 2014, Lille, 22 janvier 2014.
•         Gérard de Boisboissel, Les technologies numériques et pratiques professionnelles des acteurs de la Défense dans
le domaine de la cybersécurité, Web TV avec, Patrick Laclemence de l’ENSP et le général Marc Watin-Augouard
lors du FIC 2014 http://www.forum-fic.com/2014/fr/plateau-tv/
•
Daniel Ventre, La guerre au 21° siècle : une guerre immatérielle ?, participation à table-ronde, Lundis du
Grand Palais, Paris, 13 janvier 2014
•
Symposium Académique. Paris. 17 septembre 2013. Présentation de la Chaire. Daniel Ventre
•
Franck Pavero, Aspects Cyber de la lutte anti-terroriste, 20 juin 2013. Colloque organisé dans le cadre des 40
ans de l’IUT d’Annecy-le-Vieux (Université de Savoie). Thème : l’Hyperterrorisme (son évolution dans l’Histoire, ses
technologies, sa gestion par l’Etat français)
•
Daniel Ventre, Cybersécurité, Cyberdéfense : quelles perspectives ? Colloque de la Direction Nationale de la
Gendarmerie Nationale, Paris, 13 juin 2013
•
Daniel Ventre, Colloque Cybersécurité, Ecole des Transmissions, Rennes, 3 juin 2013. Participation à la tableronde « Le monde cyber : un enjeu stratégique et économique ».
•
Stéphanie Lamy, L’hacktivisme, IEC Cybersecurity Research Group, 30 et 31 mai 2013, Gouvieux, France.
•
Daniel Ventre, Réseaux et stratégie, définitions, cadre conceptuel, Colloque réseaux et stratégie, Paris, Ecole
militaire, 27 mai 2013
•
Daniel Ventre, Conférence Sécurité Numérique. 19 avril 2013. Organisé par Les Echos. Salons Hoche. Paris.
Conclusion « Mise en perspective des débats de la journée ».
•
Didier Danet, Olivier Kempf, Daniel Ventre,  Forum International sur la Cybercriminalité - FIC 2013, Lille, 29
février 2013. Table-ronde sur les enjeux de la cyberdéfense
•
Daniel Ventre, Cyberguerre et stratégies de cyberdéfense, conférence dans le cadre du programme du Forum
des Savoirs, Chaville, 28 février 2013
•
Daniel Ventre, Cyberespace et acteurs du cyberconflit, conférence dans le cadre du programme du Forum des
Savoirs, Chaville, 21 février 2013
•
Daniel Ventre, Evolution des enjeux de la cyberdéfense, Leçon inaugurale de la Chaire cybersécurité et cyberdéfense, 14 novembre 2012, Paris, France
•
Daniel Ventre, Cybersécurité, cyberdéfense : définitions, Conférence, inauguration de la chaire cybersécurité
et cyberdéfense, Paris, juillet 2012
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•
Didiet Danet and major Pierre-Arnaud Borrelly, conference Teaching and studying cyber defence and cyber
security, on april 2014 the 10th at Tallin, EStonia, organized by the Baltic Defense College : presentations made at the
session «Methodology for Cyber Defence and Cyber Defence Education».
•        Daniel Ventre, Cyberweapons, Symposium de la French American Foundation (FAF), Washington, Vendredi 4
octobre 2013.
•
Daniel Ventre, Cybersecurity, cyberdefense, cyberwar : securitization, macrosecuritization processes, Symposium on Crime, Social Control, and Legitimacy, Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Slovénie, 23 septembre 2013
•
Daniel Ventre, 2013,  Cyberconflict, Cyberspace, Cyberwar: a study of the concepts used in cybersecurity studies,
Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Singapour, 18 juillet 2013.
•
Daniel Ventre,   La cyberguerre au prisme des études de sécurité, Québec, Université de Laval, 15 mai 2013,
Ecole internationale d’été sur les terrorismes : Les territoires réels et virtuels de l’insécurité, Institut Québécois des
Hautes Etudes Internationales de l’Université de Laval.
•
Daniel Ventre, Cyberpaix, International Political Science Association's 23rd World Congress of Political Science
(Montréal) - 19-24 juillet 2014.
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Publications

Livres
•
Daniel Ventre, Information Warfare, traduction chinoise publiée par Wiley et la National Defense Industry
Press (Beijing), janvier 2014, 218 pages.
•
Christian Malis, Guerre et stratégie au XXIe siècle, Editions Fayard, mars 2014,352 pages. Enjeux mondiaux,
armes futures : Quelle ambition pour la France ?
•

Christian Malis (Edit.), Dictionnaire de l’Action Terrestre, Economica, septembre 2014.

•
Laura Baudin, Les cyber-attaques dans les conflits armés, Editions L’Harmattan, Paris, Février 2014, 252
pages .
•

Philippe Davadie, L’entreprise, nouveaux défis cyber, Economica, 130 pages, 2014 (à paraître).

•

Daniel Ventre (Edit.), China : Cybersecurity and Cyberdefense Policies, Wiley ISTE (Londres). 2014 (à paraître).

•
Amaël Cattaruzza et Didier Danet : Actes des journées d’études « Cyberespace et frontières » et « le droit et
l’éthique face aux défis de la Cyberconflictualité ». 2014 (à paraître).

•
Daniel Ventre, Cyberpaix, Les Cahiers de l’IDRP - Institut de Documentation et de Recherche sur la Paix, janvier 2013, pp.7-12, Paris.
•
Daniel Ventre,  L’obligation de déclaration d’incident : état des lieux, Le journal des DES, Avril 2013
•
Daniel Ventre, Une analyse du rapport Mandiant, Revue Sécurité Globale, juillet 2013, Paris, France
•
Daniel Ventre, Iran ; stratégies pour une utilisation politique du cyberespace, revue MISC, n°68, juillet-août
2013, pp73-80, Paris
•
Daniel Ventre, Tor et les enjeux de l’anonymisation, Revue de l’observatoire géostratégique de l’information,
IRIS, octobre 2013, pp.8-10.
•
Daniel Ventre, Cyberespionnage : la perspective d’un droit international est peu probable, p.175, La Lettre Diplomatique - Janvier 2014. n°103. Dossier Cybersécurité. pp.156-175.

Billets (blogs)
•
Eric Hazane, Pipelines et gazoducs potentiellement vulnérables à une cyberattaque indécelable, 01Business, 14
août 2013
•
Daniel Ventre, La dimension cybernétique de la crise ukrainienne, 01Business, 21 mars 2014.  
•
Daniel Ventre, Un nouveau patron pour la NSA et le Cyber Command, 01Business, 12 février 2014.
•
Daniel Ventre, Que devient le thème de la « cybermenace chinoise ?, 01Business, 14 janvier 2014

Fiches de synthèse (disponibles en ligne sur le site internet de la Chaire)
Territorialité

Chapitres de livres
•

Daniel Ventre, Réseaux et stratégie, Olivier Kempf (Dir.), Stratégie et réseaux, L'Harmattan, 2014 (à paraître)

•
Daniel Ventre, La dimension cyber de la crise en Ukraine, Thomas Flichy de La Neuville et Olivier Chantriaux,
Ukraine, regards sur la crise, 2014, à paraître.
•
Daniel Ventre, Cyberstratégies, Joseph Henrotin, Olivier Schmitt et Stéphane Taillat (dirs.), Etudes Stratégiques, Paris, PUF, 2015.
•
Daniel Ventre, Le cyberespace dans un contexte militaire, Christian Malis (Edit.), Dictionnaire de l’Action Terrestre, Economica, septembre 2014.
•       Daniel Ventre, La dimension cybernétique de la crise ukrainienne, chapitre publié dans l’ouvrage de Thomas
Flichy de la Neuville, Olivier Chantriaux (Edit.), Ukraine : regards sur la crise, Editions l’Age d’Homme, Suisse, mai
2014.

Articles dans magazines, revues
•
Daniel Ventre, La cyberdéfense russe, Les Grands Dossiers de Diplomatie. A paraître. 2014.
•        Daniel Ventre, Cyberguerre : de quoi la Chine est-elle capable ?, Les Grands Dossiers de
Diplomatie, n°20, p.83-85, avril-mai 2014.
•
Daniel Ventre, Le concept de cyber-dissuasion a-t-il un sens ?, Magazine des Ingénieurs de l’Armement, Hors
série – La Cybersécurité, Caia n° 102, Mars 2014, p. 52-54.
•
Yves le Floch, La cyberdéfense des entreprises : comment faire face ?, Magazine des Ingénieurs de l’Armement,
Hors série – La Cybersécurité, Caia n° 102, Mars 2014, p. 38-40.
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Cet ouvrage est la publication d’un mémoire de master 2 Sécurité et Défense, dont Daniel Ventre a assuré la co-direction avec Mr. Louis
Balmond (professeur en droit de l’Université de Nice Sophia Antipolis).
1

•

I.1)  Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et le cyberespace.

Cyberdéfense et RH
•
II.1)  Catherine Gauthier (Université de Sherbrooke), Les mouvements sociaux profitent-ils du cyberespace ?
•
II.2) Alexandre Hamel (Université de Sherbrooke), La place de l’être humain dans le cyberespace.
•
II.3) François Paget (McAfee Labs), L’hacktivisme.
•
II.4) Cécile Doutriaux, Rapport à la loi des hacktivistes et position de la loi face aux agissements des hacktivistes
•
II.5) Isabelle Tisserand, Les ressources humaines : éléments constitutifs fondamentaux de la cyberdéfense. Anthropologie numérique et médicale

Stratégies et politiques de cyberdéfense des grandes nations
•
III.1) Daniel Ventre, An Interview with Dr. Martin Libicki (Rand Corporation)
•
III.2) Daniel Ventre, An Interview with Prof. Alan Chong (RSIS – Rajaratnam School of International Studies,
Singapore)
•
III.3) Daniel Ventre, An Interview with Dr. Chris Demchak (United States Naval War College)
•
III.4) François Bernard Huyghe (IRIS), Offensif et Défensif
•
III.5) Daniel Ventre, An Interview with Ellen Nakashima (The Washington Post)
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•
III.6) Olivier Kempf, L’OTAN et la cyberdéfense
•
III.7) Vincent Joubert, Fiche de lecture : «Crisis and Escalation in Cyberspace » de Martin Libicki
•
III.8) Michel Baud, La cyberdéfense militaire américaine, un exemple pour la France ?
•
III.9) Djamel Metmati, Le commencement des cyber-armes
•
III.10) Sarah Gorguos (Université de Sherbrooke), Les notions de guerre et de paix dans le cyberespace
•
III.11) Barbara Louis-Sidney, Oriane Barat-Ginies, Cécile Doutriaux, Eve Tourny, Eric Pomes, Jean-Yann MarieRose, Aspects juridiques internationaux de la cyberdéfense : premières vues
•
III.12) Lior Tabansky, Cyberdefense Policy of Israel : Evolving Threats and Responses.

Numéro de revue
Numéro spécial de la revue DSI, novembre 2013.

Mesure de la Cybermenace
•
IV.1) Daniel Ventre, Une analyse du rapport Mandiant
•
IV.2) Eric Hazane, Pipelines et gazoducs potentiellement vulnérables à une cyberattaque indécelable (article
également publié le 14 août 2013 sur le site 01Business)
•        IV.3) Thierry Berthier, Sur la valeur d’une donnée

Cyberconflictualité et forces armées
•
V.1) Gérard de Boisboissel, Didier Danet (CREC Saint-Cyr, Pôle Action globale et forces terrestres), Cyberconflictualité et forces terrestres : y a-t-il une spécificité du milieu ? Synthèse de la journée Cyberconflictualité et forces
terrestres, Rennes, 12 février 2013
•         V.2) Gérard de Boisboissel,  Synthèse du séminaire « Cyberconflictualité et forces armées », Rennes, 12 mars
2014

Articles des colloques
•
•
•
•
•
•
•
•

VI.1) Comprendre les stratégies et politiques de cybersécurité et cyberdéfense de la Chine (Juillet 2013)
VI.1.a) Panorama des publications sur la cybersécurité et la cyberdéfense chinoise, Daniel Ventre - CNRS (CESDIP/GERN), Titulaire de la Chaire Cyber Sécurité et Cyber défense (Saint-Cyr, Sogeti, Thales)   
VI.1.b) China’s Internet Development and Cybersecurity policies and practices, Xu Longdi - CIIS, Beijing, China
VI.1.c) Information Dominance: PLA Views of Information Warfare and Cyberwarfare, Dean Cheng - Research
Fellow for Chinese Political and Military Affairs at the Heritage Foundation
VI.1.d) The China Factor in India's cybersecurity posture, Samuel Cherian – Associate Fellow, Strategic Technologies Centre, Institute for Defence Studies and Analysis (India)
VI.1.e) China and Southeast Asia: Offline Information Penetration and Suspicions of Online Hacking. A View from
Singapore. Alan Chong S. Rajaratnam - School of International Studies (RSIS) - Nanyang Technological University,
Singapore
VI.1.f) Chine-Iran-Russie, une cybercommunauté de l’information ? Thomas Flichy de la Neuville et Jérôme Pâris
- CREC Saint-Cyr Coëtquidan   
VI.1.8)  Social networks, Internet, cyberspace: Impact on Chinese society and political stability, Alice Ekman -  
Chercheur, IFRI

- Que couvrent les dénominations cyber liées à la défense ? Par Daniel ventre, CNRS (CESDIP-GERN), titulaire de la
chaire cybersécurité et cyberdéfense (Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan) et Charles Préaux, Professeur des
universités associé à l’Université de Bretagne Sud (UBS) ; Fondateur et directeur de l’école d’ingénieurs en cyberdéfense au sein de l’ENSIBS (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud)
- L’adversaire dans le cyberespace. Diversité, capacité d’action et asymétrie, Par Olivier Hubac, Chercheur associé à la
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS).
- Le cyberespace au cœur des tensions géopolitiques internationales, Par Amaël Cattaruza, maître de conférences au
Centre de recherche des écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan et Frédérick Douzet, Professeur, directrice adjointe de l’Institut Français de Géopolitique, titulaire de la chaire Castex de Cyberstratégie.
- Une révolution dans les affaires militaires ? Les paradoxes du cyberconflit, Par Christian Malis, professeur associé aux
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
- Cyberguerre. Un nouvel avatar de la tentation technologique ? Par Joseph Henrotin, Chargé de recherche au CAPRI.
- Cyberespace. La nécessité d’une approche différenciée, Par Benoist Bihan, chercheur en études stratégiques, rédacteur en chef adjoint d’Histoire & Stratégie.
- Un cyber-Pearl Harbor. Quelle probabilité à court terme ? Par Myriam Dunn Cavelty, maître de conférence en études
de sécurité, chercheuse sur les questions de risque et de résilience au Center for Security Studies.
- Prospective de la cyberconflictualité. Enjeux et perspectives, Par Fabrice Roubelat, maître de conférences à l’université de Poitiers, directeur de la revue Prospective et Stratégie.
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- Le continuum Défense sécurité et cyberconflictualité, Par Didier Danet, maître de conférence en gestion, responsable
du pôle Action globale et forces terrestres, Centre de Recherche des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC).

Actions de formation

- Cyberdéfense : de Stuxnet aux armes de demain, Par Franck Pavero, officier télécoms défense et guerre électronique,
directeur général de la division lutte contre la cybercriminalité du groupe Cristal Concept.
- Stratégies nationales de cybersécurité : principales tendances dans leur élaboration, Par Gustav Lindstrom, directeur
de l’Emerging Security Challenges Program au Geneva Centre for Security Policy (GCSP).
- L’éthique de la force dans le cyberespace, Par Edward Barrett, directeur de la stratégie et de la recherche, Stockdale
Center for Ethical Leadership, académie navale des Etats-Unis.
- Les cadres juridiques nationaux et internationaux du cyberespace, Par Ronan Doaré, directeur du Centre de Recherche
des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (CREC) ; Oriane Barat-Giniès, docteur, consultante juridique cyber pour l’étatmajor des Armées et Éric Pomès, chercheur associé au CREC.
- L’avènement du combat cyberélectronique, Par Stéphane Dossé, coauteur de Stratégies dans le cyberespace et de Le
cyberespace : nouveau domaine de la pensée stratégique et d’un ouvrage à paraître sur le combat cyberélectronique.
- France. La cyberdéfense devient une priorité, Entretien avec le contre-amiral Arnaud Coustillière, Officier général à la
cyberdéfense.
- La doctrine française face à la cyberconflictualité, Par Jérôme Pellistrandi, officier chargé de domaine au CICDE,
conseiller de rédaction de la Revue Défense Nationale.
- Cyberdéfense chinoise, Par Daniel Ventre, CNRS (CESDIP-GERN), titulaire de la chaire Cybersécurité & cyberdéfense
(Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan).
- La Russie, puissance cyberstratégique, Par Yannick Harrel, auteur de La cyberstratégie russe (Nuvis, Paris, 2013).
- Les logiques de milieu face au cyberespace, Par William Dupuy, lieutenant-colonel, chef du centre d’analyse en lutte
informatique défense et Patrice Tromparent, lieutenant-colonel, commandement opérationnel de cyberdéfense.
- Fonctionnement en mode dégradé pour les forces, consécutif à une cyberattaque, Par Jean-Fabrice Lebraty, professeur agrégé des Universités, gestion des systèmes d’information et de communication et Jérôme Pâris, officier des
armes, lauréat du concours de l’Ecole de Guerre, associé aux travaux de recherche du CREC Saint-Cyr.

Le mastère spécialisé
L’accroissement régulier de la menace cyber participe d’une mutation de la conflictualité lourde d’enjeux pour la
défense et la sécurité de la France et de ses alliés.  Il appartient donc  aux écoles de formation initiale des officiers
de participer aux travaux de recherche et à l’innovation de la formation dans ce domaine. Dans ce cadre les écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan (ESCC) et son centre de recherche le CREC, forts d’un enracinement solide dans l’enseignement supérieur et dans la recherche au profit de la Défense, participent à la conception  d’un mastère spécialisé,
formation innovante et inédite dans le cadre du pacte cyber 2014-2016.
En effet, les activités de recherche menées au sein de la chaire en lien avec  SOGETI et à THALES permettent aux
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et au CREC de développer une réflexion scientifique sur les dimensions stratégiques
du cyberespace, nouvel espace de conflictualité et sur l’accompagnement de l’action militaire par la composante
cybernétique.
S’appuyant sur les cinq axes de recherche de la chaire (Territorialité, CyberDéfense et RH, stratégies politiques de
CyberDéfense des grandes nations, mesure de la Cybermenace et Cyberconflictualité et Forces Armées) l’enseignement délivré au sein de ce mastère permettra d’enrichir la connaissance que doivent désormais acquérir les dirigeants actuels des institutions et des entreprises exposées aux risques de ce cyberespace qui conditionne désormais
notre quotidien.
Cette articulation entre la recherche et la formation fonde la légitimité des ESCC à proposer à l’habilitation de la
conférence des grandes écoles (CGE) au nom du ministère de la défense le projet de création d’un mastère spécialisé en gestion de crise cyber, qui s’ouvrira à la rentrée 2015.  La singularité de ce projet est bien d’associer dans une
même scolarité un socle de connaissances scientifique et techniques solides à une culture approfondie du cadre
général de l’action cyber et à une aptitude à la gestion des opérations et des crises cyber. Intégrée dans un parcours
professionnel, cette scolarité de haut niveau formera des cadres qui, placés auprès des chefs civils et militaires, joueront un rôle essentiel en faveur de la résilience des systèmes humains et matériels : leur aptitude à la planification
et à la gestion des opérations et de crise cyber permettra au décideur de poursuivre son action opérationnelle, de
s’adapter à l’évolution de la menace et d’adopter toutes les postures nécessaires à la préservations des intérêts de la
France dont il aura la responsabilité.

- Cyberconflictualité et forces terrestres, Par Aymeric Bonnemaison, colonel, coauteur d’un ouvrage à paraître sur le
combat cyberélectronique.
- Du cyberespace à la NEB : quelles conséquences pour l’action des forces terrestres ? Par Jean-Charles Nicolas, colonel,
directeur des études et de la prospective à l’école des Transmissions de l’armée de Terre et et Jean-Charles Renaudin,
directeur des études et de la prospective à l’école du Renseignement de l’armée de Terre (CEERAT).
- L’autre NEB, Par Philippe Lépinard, lieutenant, Centre d’Expertise de l’Infovalorisation et de la Simulation (CEISIM),
Section Technique de l’Armée de Terre (STAT).
- Le clair-obscur du niveau tactique cybernétique des Etats-Unis, Par Éric Hazane, spécialiste cyberdéfense et expert
cybersécurité.
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La formation des élèves-officiers
La formation des cadres des Armées étant au cœur des préoccupations de la Défense il apparait comme  nécessaire
d’adapter la formation militaire pour prendre en compte la dimension cyber dès la formation initiale des élèves officiers. Gardant à l’esprit les carrières de demain, on aperçoit également comme vital d’attirer des compétences Cyber
vers le monde militaire. Il convient donc de réfléchir à un cours Cyber, adapté, souple, intégrant les dimensions techniques, éthiques et juridiques, et le délivrer aux élèves officiers dans une optique de formation à visée professionnelle
et ainsi assurer la préparation de ces futurs officiers de l’armée de Terre, le tout en s’appuyant sur les résultats des
programmes de recherche développés aux Ecoles de Saint-Cyr et au CREC dans le cadre des activités de la chaire.
Ce cours « Tronc commun toutes filières », a pour vocation de démarrer à la rentrée 2014, et adressera le panorama
de l’environnement numérique, les caractéristiques fonctionnelles essentielles du cyberespace avec ses menaces et
ses opportunités, et l’adaptation des organisations et des individus à ce nouvel environnement. Il aura la particularité
de croiser les enseignements en Sciences de l’ingénieur et en Sciences Sociales et Politiques.
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En outre, ont d’ores et déjà démarré au cours de l’année 2013, des projets pédagogiques assurés par des enseignants
chercheurs du CREC Saint-Cyr, portant sur les questions de CyberDéfense dans la filière Management des Hommes
et des Organisations et Relations Internationales et Stratégie (MHO/RIS) des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan :
•
Les Frontières du Cyberespace en Europe (Amaël Cattaruzza)
•
La Cyberstratégie (Stéphane Taillat)
et certains officiers élèves ont également orienté leurs travaux en semestre international sur des questions de CyberDéfense et de Cybersécurité
•
La sécurisation d’Internet et sa gouvernance
•
Les Partenariats Public/privé en Cybersécurité
•
Les Partenariats Public/privé et la protections des SCADA en Suisse

Synthèse des travaux

Les réflexions menées au sein de la Chaire s’appuient sur une approche pluridisciplinaire. En attestent les programmes des journées d’études et colloques organisés par la Chaire en 2013 et 2014, les ouvrages et articles parus  
en préparation.
Nous tenons toutefois à remercier les très nombreux contributeurs à ces réflexions qui viennent enrichir notre
connaissance de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Nombre d’entre eux par leurs participations désormais régulières, se sont fortement impliqués dans ces travaux et nous les en remercions.

L’école de formation à la gestion de crise Cyber
Fortes de leur expertise dans le management des hommes, et dans la formation à la gestion de crise, les Ecoles de
Saint Cyr-Coëtquidan envisagent une formation d’une durée de deux jours à partir de l’été 2014, avec pour objectif
de sensibiliser une dizaine de cadres d’entreprise (PME et ETI), et de collectivités territoriales à la gestion de crise
cybernétique, grâce à un exercice sur table d’une durée de deux jours.
Réalisée avec le soutien des partenaires industriels de la Chaire, associés à l’ensemble du projet depuis la conception
des scénarios jusqu’à la réalisation des exercices, la formation sera accessible pour les non spécialistes des aspects IT
et cyber et vise à sensibiliser à la cybersécurité des cadres d’entreprises et d’administrations, qui ne sont pas forcément spécialistes en informatique et en sécurité.
La formation proposée s’appuie sur un système de jeu de rôle informatisé dédié à l’entraînement à la gestion de crise,
développé par la société CEIS en collaboration avec la société DIATEAM. L’expertise en gestion de crise sera apportée par la Fondation Saint-Cyr et son organe de formation : SCYFCO.

I - Le cyberespace

« Le Cyberespace est quelque chose que je définis ainsi : c’est Internet avec tout ce qui y est
connecté, et qui est comme Internet »2 .
« Le Cyberespace fait référence à cet espace de communication créé entre deux sources
numériques connectées ou plus »3 .

Cette formation a vocation à être adaptée aux stagiaires, en fonction de leurs organismes, compétences et niveaux
d’expertise. Une telle modularité en fait un outil incontournable pour une utilisation selon les besoins par le mastère
spécialisé et par la formation initiale délivrée aux Ecoles de Saint-Cyr, qui bénéficieront ainsi de l’excellence des formations que la chaire aura mise à disposition des mondes civils et de la Défense dès la rentrée 2014.

« Le Cyberespace est vu comme un ‘substrat’ qui a poussé sous nos pieds et lie maintenant
tous les processus sociétaux, de quelque importance, à travers les nations modernes et en
cours de modernisation (...), le substrat du cyberespace mondial repose sur un réseau de
câble de fibres oprtiques qui court à travers les terres et les mers, qui sont achetés, posés,
détenus, exploités et entretenus par les grandes sociétés de télécommunication des nations
modernes et en cours de modernisation »4 .

Anciennement désignée sous l’appellation « école d’été » ou « summer school », cette formation prend désormais le
label d’ « école de formation à la gestion de crise Cyber ».

« Compte tenu de la nature transnationale et sans frontière du cyberespace, ce dernier est
devenu une nouvelle frontière pour la gouvernance mondiale »5 .

Martin Libicki. Entretien. Daniel Ventre, An Interview with Dr. Martin Libicki (Rand Corporation), fiche de synthèse, Chaire cyberdéfense, 20 février 2013.
Alan Chong. Entretien. Daniel Ventre, An Interview with Prof. Alan Chong (RSIS – Rajaratnam School of International Studies, Singapore), fiche synthèse
Chaire cyberdéfense, mai 2013.
4
Chris Demchak. Entretien. Daniel Ventre, An Interview with Dr. Chris Demchak (United States Naval War College. Fiche de synthèse, Chaire Cyberdéfense,
Mai 2013.
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Xu Longdi, China’s Internet Development and Cybersecurity policies and practices, - CIIS, Beijing, China, article 6.1, juillet 2013, Chaire cyberdéfense.
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Les réflexions sur le cyberespace sont centrales. Cette notion de « cyberespace » sert en effet de point de départ à
la formulation de stratégies nationales et internationales de cybersécurité. En attestent les nombreux documents
officiels de stratégies nationales publiés au cours de ces dernières années dans le monde6 .
On constate également que si chacun s’efforce de construire ses définitions du cyberespace, aucune ne fait consensus : s’agit-il d’un lieu, d’un territoire, d’un espace ? Est-il possible de le cartographier ? Est-il possible d’y délimiter
des espaces de souveraineté nationale ? D’encadrer, réguler son utilisation, son accès ? D’inventer des modes de
gouvernance particuliers ?
Faut-il s’attacher à vouloir donner du cyberespace des définitions ? Pour Martin Libicki, cet effort ne semble guère
primordial. Il est plus important selon lui, de se concentrer sur les actions menées : « Plus en lien avec notre propos,
je ne crois pas qu’il y ait quelque intérêt à définir le cyberespace, principalement car c’est seulement un conduit vers ce
qui est plus intéressant : l’intrusion dans les réseaux. L’emphase sur le cyberespace en tant que tel revient à dire que les
accidents de la circulation se produisent dans l’espace routier ou que les lettres de calomnie se produisent dans l’espace
postal »7 .
Il  faut  notamment  s’intéresser  à  ce  que  les  Etats  en  font, et aux effets produits par ces utilisations du  cyberespace : « Les Etats peuvent appliquer là des contrôles de frontières (c’est faisable, la Chine le fait), mais la première question en démocratie, est de savoir ce qu’y gagne un Etat »8 .
On constate également que nombre de définitions réduisent le cyberespace à sa dimension technique et que cela
n’est pas sans conséquences. Une telle approche aura pour effet de masquer les autres dimensions, juridiques, politiques, diplomatiques, sociologiques par exemple, pourtant tout aussi importantes9 .
Traiter le cyberespace sous le seul angle technique, c’est ensuite traiter les questions qui en dérivent en accordant la
priorité à cette seule perspective : « Le champ de la cyber-conflictualité frappe d’emblée par sa dimension technique.
Celle-ci apparaît comme en surplomb de toutes les autres dimensions de cette forme particulière d’affrontement. Elle
semble déterminer à elle-seule la manière d’envisager les questions aussi bien que les réponses qui peuvent leur être
apportées » 10 .
Les conséquences immédiates sont multiples :
« la prise en compte de la dimension technique ne suffit pas à fonder une pensée stratégique du cyber-espace ». La tentation techniciste fait « de la domination technologique incorporée dans les équipements des forces armées
la source privilégiée de la puissance politico-militaire »11 .
« La stratégie12 définie par le Département de la défense américain en 2011 semble ainsi accorder à la couche
matérielle du cyberespace davantage d’importance qu’aux autres ; de sorte que le choix qui en résulte focalise les moyens
de la défense sur la protection des infrastructures physiques, au détriment des aspects sociaux et cognitifs du cyberespace13 »14 .
Il convient donc d’appréhender le cyberespace en sachant s’extraire de cette vision techniciste. Les enjeux soulevés
par le cyberespace sont complexes.

La géographie semble avoir été le point de départ des études de l’Internet : « Les géographes ont été dans les premiers
à se poser des questions quant au cyberespace. Est-ce un lieu, un territoire, un espace ? Est-il possible de cartographier
le cyberespace et le réseau Internet ? »15 . L’une des réponses à ces questions reposerait sur une typologie construite à
partir de la notion de place/space. « Quatre types permettent donc d’exposer clairement la géographie du cyberespace »16 : la notion de « place/space » ; la  notion  de  cspace (computer space) ;  celle  de « cyberespace » ; celle de
« cyberplace ».
L’étude du cyberespace se heurte à plusieurs difficultés de nature méthodologique :
« En changeant l’espace, Internet a en effet démultiplié les relations entre des espaces autrement disjoints, créant
du contact où il y avait de l’écart »17 .
« Les enquêtes de terrain dans le cyberespace sont toujours en émergence […les outils de recherche pour appréhender ce nouvel espace sont encore balbutiants et demandent à être éprouvés à travers les recherches […] Les outils
méthodologiques d’investigation du cyberespace demeurent relativement incomplets ou souvent sous-estimés par rapport aux outils traditionnels de la recherche sociale.»18 .
Le cyberespace est un objet de recherche pluridisciplinaire : « Les géographes, les sociologues, les politologues,
les juristes, les anthropologues et d’autres praticiens des sciences sociales ont pu jumeler leurs efforts pour améliorer la
compréhension du cyberespace et ses conséquences sociales »19 .
« Loin de créer un espace indépendant, le cyberespace est profondément ancré dans l’espace courant et cela a des
impacts pour la recherche »20 .
« La cartographie du cyberespace à l’instar de la cartographie des territoires ou du cosmos […] est impossible à
réaliser dans les mêmes conditions »21
Le cyberespace est l’objet d’un malentendu : « Bien qu’il soit virtuel, il est par essence un phénomène physique
que les humains ont conçu, copié et largement adopté sous l’égide d’une croyance répandue selon laquelle le cyberspace
était, et pouvait être, gratuit et sûr éternellement . » 22 Le cyberespace n’est pas uniquement un espace virtuel, il repose
sur une infrastructure physique, qui est créé, développé, possédé par des entreprises et des Etats. Chris Demchak
définit le cyberespace comme un système complexe socio-technique : « C’est un système complexe, mondial et sociotechnique d’une ampleur inédite »23 . Le cyberespace se caractérise ainsi principalement par : l’ubiquité de sa connectivité, la facilité d’accès, sa faible sécurité (« Faible sûreté de conception »), et le faible coût d’accès pour l’utilisateur.
Les mêmes attributs qui dynamisent les économies, encouragent, facilitent des comportements prédateurs, qui se
manifestent à large échelle.
Les analogies avec le monde physique, les référentiels connus, ne permettent pas d’atteindre à un consensus,
par exemple sur une notion telle que la « frontière » dans le cyberespace :

Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et le cyberespace. Fiche de synthèse de la Chaire. 3 novembre 2013.
Pour une définition de ces notions, nous renvoyons à l’article : Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et
le cyberespace. Fiche de synthèse de la Chaire. 3 novembre 2013.
17
Boris Beaude, La vulnérabilité réticulée, Colloque Frontières du Cyberespace, Rennes, 4 juin 2013.
18
Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et le cyberespace. Fiche de synthèse de la Chaire. 3 novembre 2013.
19
Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et le cyberespace. Fiche de synthèse de la Chaire. 3 novembre 2013.
20
Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et le cyberespace. Fiche de synthèse de la Chaire. 3 novembre 2013.
21
Hugo Loiseau (Université de Sherbrooke), Les sciences sociales et les études sur Internet et le cyberespace. Fiche de synthèse de la Chaire. 3 novembre 2013.
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Chris Demchak. Entretien. Daniel Ventre, An Interview with Dr. Chris Demchak (United States Naval War College. Fiche de synthèse, Chaire Cyberdéfense,
Mai 2013.
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d20110714cyber.pdf]  
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mêmes règles : « De telles cyber-frontières sont tout aussi faisables que toute frontière puisse l’être. Le substrat cyber
spatial est entièrement construit par les humains, et les outils et limites d’une frontière cyber nationale peut être mandatée et altérée technologiquement et institutionnellement, par les nations ou entre elles. »24  Les Etats sont d’ailleurs
en recherche de leurs frontières dans le cyberespace : « Nous assistons aujourd’hui à la montée d’un processus de «
cyber-Westphalie » au travers du système international, pour identifier les limites et les outils de la souveraineté nationale sur une part du substrat cyber spatial pour les mêmes raisons – interrompre ou prévenir de futurs dégâts. »25  Ces
frontières cyber ne seraient pas même tenues au respect des frontières physiques, et pourraient être placées selon
d’autres modalités : « Qui plus est ces frontières cyber nationales ne seront pas nécessairement liées aux frontières physiques existantes. Dans les faits, elles peuvent être instaurées à tout endroit au long des échanges régulés des câbles
qui constituent la colonne vertébrale de télécommunication des pays, et sous toute forme qui puisse être programmée,
installée et surveillée.»26
o
Pour d’autres, bien au contraire, la notion de frontière n’est plus pertinente.
Le cyberespace intéresse aussi la communication, l’anthropologie,  la sociologie27  : il s’agit alors de considérer le cyberespace comme phénomène social, d’analyser les comportements de l’individu  dans le cyberespace (qu’Alexandre
Hamel qualifie d’agissant, figurant et subissant, allant jusqu’à affirmer que non seulement « l’Homme ‘fait’ le cyberespace, mais aussi ‘est’ le cyberespace »)28 , les réseaux sociaux en ligne, l’action sociale en ligne, les mouvements
sociaux (« en quoi le cyberespace profite-t-il à ces mouvements sociaux ? Comment se servent-ils de l’espace engendré
par le cyberespace ? Et à quels défis font-ils face ? » )29 . Des questions de nature philosophique peuvent être posées,
sur la place actuelle et future de l’homme dans le cyberespace, en introduisant par exemple les notions de transhumanisme et d’extropianisme. L’idée que l’on doit retenir là est celle d’un Homme dont les capacités sont considérées comme infinies, dont les limites peuvent être transcendées, notamment au moyen du cyberespace. Le désir de
dépassement de la condition humaine soulève bien sûr de nombreuses interrogations, notamment éthiques .30 La
recherche de performance, la contestation de la condition naturelle de l’homme, conclut Alexandre Hamel, est-elle

II - Les enjeux de la cybersécurité et cyberdéfense
Le cyberconflit
« La cyber guerre devrait être l’usage du cyber combat (c’est-à-dire des techniques d’usurpation de
contrôle informatique des ordinateurs des utilisateurs attitrés), en vue d’objectifs politico-militaires
(c.à.d. quelque chose qui serait familier à Clausewitz) »31 .
« Une « cyber guerre » est un mélange plus ou moins déclaré d’échanges cinétiques et virtuels avec
des adversaires en uniforme, qui emploie des moyens cyber pour porter atteinte à l’adversaire dans
le cadre du conflit. Une cyber guerre impliquera des organisations majeures, telles que des nations,
qui déclarent leur conflit actif avec d’autres nations, de la même manière qu’une guerre cinétique est
déclarée. Elles emploient ouvertement tous les moyens à leur disposition, y compris les cyber-outils
et les forces cinétiques pour dominer leur adversaire 32 »

Au cours des deux dernières décennies, les concepts ont évolué. La guerre de l’information des années 1990 incluait
ce que l’on appellerait aujourd’hui « cyberguerre », mais aussi la dimension psychologique (PSYOPS), la sécurité
opérationnelle (OPSEC) et la déception militaire (MILDEC). Le concept a évolué vers celui d’opérations d’information. Aujourd’hui les opérations d’information semblent désigner principalement la guerre psychologique et les communications stratégiques33 . La notion de « cyberguerre » peine à s’imposer. « Je préfèrerais, pour ma part, le terme
“opérations d’information” pour se référer à toute cette gamme d’interventions politiques qui vont du vol de données, à
la désinformation, en passant par la perturbation et la destruction par des moyens électroniques avec ordinateur. Les
opérations d’information ne distinguent pas le temps de paix et le temps de guerre. »34 . Alan Chong, chercheur au RSIS
(Singapour), privilégie les expressions « guerre de l’information » et « opérations d’information », qu’il juge plus précises, conformes à la réalité. Il est d’ailleurs rarement question de « cyberguerre » dans le discours officiel, dans les
documents de la Défense, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe par exemple. La notion de « cyberdéfense » est
plus usitée.
Mais si on étudie toutefois la « cyberguerre », il faut alors le faire, estime Martin Libicki (chercheur à la RAND Corporation) en écartant toute recherche d’analogie avec la guerre froide ou la guerre contre le terrorisme, même si l’on
peut trouver quelques similitudes ou si des questions communes se posent (dissuasion, escalade, construction de la
confiance, etc.)35 . Il est nécessaire de reconsidérer nos convictions sur l’asymétrie par exemple, qui dans le cyberespace sont de nature différente à ce qu’elles sont dans le monde physique : « Les asymétries du cyberespace sont moins
tangibles et ne dépendent pas de la possession de ressources naturelles, de grandes plaines et de rivières. Ce qui fait la
force, dans le cyberespace est la possession et l’exploitation du talent humain»36 . Les avis sur les analogies possibles
divergent. Alan Chong estime que l’on peut faire un parallèle entre cyberguerre et guerre contre le terrorisme, en
raison de la multiplicité des acteurs non étatiques impliqués ; la guerre froide évoque quant à elle essentiellement
une confrontation interétatique.
Le cyberespace a pénétré la société d’une manière telle qu’à l’avenir « tous les conflits d’importance sociétale seront
des conflits avec composante cyber, dans le sens où l’issue déterminante de ces luttes passeront par des phases importantes qui requerront la présence de moyens cybers pour se produire »37 . La dimension cyber du conflit s’imposerait
comme une évidence, une norme. Cette idée de « norme », ou de « normalité », s’impose dans le discours américain.
Michael Rogers, le nouveau directeur de la NSA, le réaffirme d’ailleurs récemment. Cette évidence pourrait même
avoir pour conséquence de rendre inutile la référence au « cyber » : « En effet, d’ici une génération, le terme cyber ou
cyber- ne sera plus nécessaire, car tous les conflits le seront d’emblée et que le préfixe ne sera plus nécessaire. »38 Le
conflit ainsi cybernétisé se distingue de la « cyberguerre », qui est pour Chris Demchak la forme ultime de l’affrontement, ouvert, entre forces armées : «Une cyber guerre est un mélange ouvert, plus ou moins formalisé d’échanges
virtuels et cinétiques avec des adversaires en uniformes employant des moyens cyber pour porter préjudice au camp
adverse dans le conflit. Une cyber guerre impliquera des grandes organisations telles que des nations qui déclarent leur
conflit actif avec d’autres Etats, de la même manière qu’une guerre cinétique est déclarée. Elles emploient ouvertement
tous les moyens à leur disposition, cyber-outils et moyens cinétiques inclus, pour dominer leur adversaire »39 .  Distinction
importante : on découvre parfois par hasard, sans savoir contre qui, que l’on est en « cyber conflit » ; alors qu’il n’y a
aucune ambiguïté quant à l’implication dans une cyberguerre : « … on sait lorsque l’on est dans une « guerre » cyber.
Désormais, néanmoins, on “découvre” que l’on est dans un cyber-conflit, et il est souvent difficile de savoir avec qui, ou
depuis combien de temps cela dure »40 .
Martin Libicki. Entretien. Daniel Ventre, An Interview with Dr. Martin Libicki (Rand Corporation), fiche de synthèse, Chaire cyberdéfense, 20 février 2013.
Alan Chong. Entretien. Daniel Ventre, An Interview with Prof. Alan Chong (RSIS – Rajaratnam School of International Studies, Singapore), fiche synthèse
Chaire cyberdéfense, mai 2013.
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Les cyberattaques
De nombreux contributeurs ont souligné l’importance des mots, des idées, la manière de les formuler, dans la réflexion stratégique sur la cyberconflictualité. « En nommant sans distinction tout acte une “attaque” – d’une sonde
tentant de pénétrer un ordinateur, à une intrusion sans exfiltration de données, en passant par un détournement avec
vol de téraoctets de données à la clé, un déni de service qui n’implique aucune intrusion, ou encore une compromission
qui provoque la perturbation d’un réseau électrique, une pénétration amenant l’explosion d’un pipeline- les commentateurs provoquent une confusion publique quant aux enjeux et au seuil de réponses envisageables. Le langage imprécis
engendre un débat vaseux et de piètres politiques. La clarté, la candeur et la précision sont essentielles »41 .
La dimension technique des cyberattaques prédomine : « Elles s’appuient en effet sur un système technique qui n’est
structurellement pas conforme au découpage territorial du Monde selon les États-nations »42 .
L’offensive, traditionnellement, consistait à « projeter des gens, des choses ou de l'énergie vers un territoire »43 . Dans
le monde cyber, les référents ne sont plus les mêmes car l’offensif consiste alors à « introduire une information - programme malveillant ou message déstabilisateur - dans un dispositif adverse. Le dommage que subit la victime est une
perte - de son patrimoine informationnel, de sa capacité de contrôle ou de son image »44 . La cyberattaque, poursuit
François-Bernard Huyghe, est constituée de trois formes de « violence » :
La première s’en prend tout d’abord à un « bien intellectuel que constitue l’information que possède la cible,
la victime. « Toute attaque informatique suppose une résistance sémantique », « tout se fait par signes interposés ».
(voler un mot de passe, franchir un pare-feu, s’introduire dans un espace protégé)
La seconde étape est la combinaison d’instructions illégitimes à un cerveau électronique (prendre connaissance d’informations confidentielles, détraquer un système, laisser des traces pour désinformer)
Enfin le troisième stade est celui « qui peut produire un dommage indirect dans le monde physique ».
Les juristes   identifient également trois catégories de cyberattaques :
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« Les attaques ciblant les données numériques, leur exploitation, leur extraction, leur destruction ou leur corruption comme l’envoi d’un fichier corrompu destiné à récupérer des données importantes ou à détruire les répertoires d’un
disque dur ».
« Les attaques visant les systèmes d’information et de communication afin de les identifier et permettre ainsi
de détecter leurs failles et de pouvoir ainsi les attaquer en p erturbant leur fonctionnement, de façon temporaire ou
définitive ».
« Les attaques visant, à travers le cyberspace, des équipements, des infrastructures ou des installations critiques
hors du cyberspace dont le but est de perturber leur fonctionnement ou de les détruire ».

Du point de vue du droit, les cyberattaques ne sauraient relever d’une seule qualification : « Une piste de réflexion est
de considérer non une unicité de qualification mais une pluralité de qualification selon le type d’attaque. » 46
Eric Hazane rappelle d’autre part que les vecteurs des attaques sont multiples et ne passent pas nécessairement par
l’Internet47 : « Deux chercheurs de l’entreprise spécialisée en sécurité informatique IOActive viennent de dévoiler une
possibilité de cyberattaque à longue distance et sans passer par l’Internet. La cible : des modèles de sondes surveillant
de nombreux paramètres et, en particulier, la pression et la température des flux transportés par pipelines et gazoducs ».
Il est des attaques qui n’ont pas de retentissement opérationnel, à l’image des attaques DDoS contre le site internet
de l’OTAN durant la guerre du Kosovo, mais qui pour autant ne sauraient être acceptées, dans la mesure où elles
peuvent malgré tout remettre en question les capacités communicationnelles48 .
Olivier Kempf rappelle ainsi que les cyberattaques hacktivistes survenues dans le cadre du conflit russo-géorgien
ne sont pas un fait majeur, « la « cible » Internet ou les réseaux géorgiens ne représentant pas une cible stratégique
cruciale »49 . Ces opérations hacktivistes paraissent avoir un impact limité. On s’interroge sur la nature des relations
créées, sur la qualité des liens, leur efficacité : « L’activisme individualisé et les engagements ponctuels soulèvent l’incapacité des mouvements sociaux dans le cyberespace à créer des liens stables entre les activistes. En effet, même s’il est
facile d’attirer un grand nombre de personnes à se joindre à un mouvement en peu de temps, la faiblesse des liens entre
les individus mènerait à un déclin rapide du soutien à cette même cause »50 .
Pour minime que soit l’impact direct de ces attaques, elles ne sauraient être acceptées. Les possibilités offertes par
les cyberattaques laissent toujours planer la menace d’une attaque surprise, indétectable, stratégique.  « Les conflits
de demain comporteront nécessairement une part « cyber » dont la forme exacte n’est pas encore certaine et qui pourrait
être source d’une certaine surprise. »51 L’estimation du degré de gravité, la définition des seuils appelant réaction, et
des modalités des réactions, demeurent du ressort des Etats.
L’une des difficultés majeures de la définition juridique de l’attaque dans le cyberespace, réside dans l’étroite relation
qui semble s’imposer entre défensif et offensif. « Lancer une attaque "juste à temps" contre un État qui s'apprête à
vous agresser ne suppose-t-il que l'on ait soi-même pénétré les secrets de sa défense ? »52 . Mais alors, une cyberattaque
s’inscrit-elle dans une logique offensive ou défensive ? Comment distinguer l’une de l’autre ? « Les deux caractères
présumés de l'arme défensive - être techniquement différente de l’arme offensive, ne servir qu’en réponse à une attaque
préalable - deviendront sans doute plus problématiques à mesure que se développeront les cyberstratégies. » 53
« Tandis que de nombreuses puissances étrangères affirment leurs positions offensives, les zones latines et le fait est
historiquement culturel, communiquent essentiellement sur leurs postures défensives. Les effets psychologiques de ces
deux positions ont des effets émotionnels radicalement différents […] tous ceux qui ont étudiées les différentes formes
de guerre dans le monde et depuis les périodes historiques les plus anciennes, savent que l’on craint beaucoup plus une
force de frappe, une attaque, qu’un bouclier […] Une communication hybride, qui évoquerait simultanément les défenses
et les moyens de riposte d’une organisation, serait donc mieux adaptée au contexte international, ainsi qu’au réflexe
émotionnel collectif actuels »54 .
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Les cyberarmes
« Traditionnellement, est considéré comme arme "offensive" tout artefact qui sert à infliger une perte humaine ou matérielle. Est donc logiquement réputée défensive une arme (ou un système de protection) visant à rendre inutile la première.
Dans la réalité les deux se combinent … »55 . Toute la difficulté consiste à transposer de telles notions – arme, défensif,
offensif, préventif… - dans le monde cyber. Exercice néanmoins incontournable, car « la cyberattaque n'existe qu'à
travers une arme »56 .
Quand un logiciel est-il une arme ? Un logiciel informatique, affirme Cécile Doutriaux, dès lors qu’il participe à la réalisation d’un effet matériel destructeur et volontaire sur une cible donnée peut être qualifié d’arme.
Les cyberarmes, dont Stuxnet constitue l’un des exemples57 , peuvent être définies comme « des processus issus
de programmes informatiques créés ou existants qui répondent à des modes opératoires militaires dans les effets
recherchés ». Djamel Metmati définit les cyberarmes  ainsi :
« tout ce qui peut être utilisé comme une arme dans le cyber ».
« le produit du niveau technique associé à des cibles, multiplié par le réseau dans lequel elle doit manœuvrer. En
ce cas, l’approche systémique dans la conception et l’exécution d’une arme lui donne sa forme, sa puissance, sa durée de
vie sur une échelle de temps définie ».
« La cyber-arme répond à un ensemble de critères à savoir : l’objectif, le « Find and fix », la technique, la tactique
d’emploi, la « TAZ »58 , la fin de partie ».
« La cyber-arme est un programme qui se caractérise par la maîtrise technique et l'organisation humaine. Pour
autant, son effet dépasse les limites physiques des réseaux. Il touche également à la psychologie des individus. ».
Les cyberarmes du type de Stuxnet ont pour caractéristiques fondamentales59 :
L’ampleur de leur développement
La sophistication fonctionnelle (identification précise de la cible, destruction active, architecture fonctionnelle et technique modulaire, évolutive et communicante, puissance fonctionnelle)
La dimension des moyens opérationnels mis en œuvre pour leur activation.
Pour autant, la question de l’efficacité stratégique de ce type d’arme reste posée : effets destructeurs éphémères,
sans parler des résultats obtenus sur un plan politique.

La dimension humaine de la cyberdéfense
« Les recrues jouent un rôle prédominant dans la réussite de la cyberdéfense et réclament une gestion adaptée à leur
situation exceptionnelle (notamment lorsqu’il s’agit de cyberguerriers surexposés à l’informatique et travaillant en milieu
confiné) »60 . De nombreux Etats, dont la France, ont « renforcé le discours sur la nécessité de structurer des dispositifs
de cyberdéfense », concrétisant ces discours par la création d’institutions et structures de cybersécurité/cyberdéfense, concourant à un accroissement des recrutements dans les domaines. Or « L’analyse de ces structures permet
de déduire que la vision organisationnelle n’est pas globale et que les stratégies sont faillibles du fait de l’omission de
certains axes managériaux » poursuit Isabelle Tisserand, qui insiste sur la nécessité de prendre en compte dans les
processus de sélections et recrutements un certain nombre de facteurs, parmi lesquels :
« La culture ultra-hiérarchisée actuelle et fortement ancrée qui peut avoir pour effet d’entraver les rythmes de
créativité et l’initiative, est souvent un frein au déploiement de la cyberdéfense … les ressources humaines dévolues aux
activités opérationnelles appartiennent, et appartiendront de plus en plus, à la génération des Digital Natives »
« La cyberdéfense a besoin d’équipes pluridisciplinaires… agents devraient également provenir des sciences sociales et humaines ».
« Aucun recrutement de personnel dédié à la cyberdéfense ne devrait avoir lieu sans tests psychologiques … Tout
cela a pour objectif de prévenir les risques susceptibles, aussi, de dégrader l’environnement professionnel ».
« Le manager d’équipes en charge de cyberdéfense doit avoir bien compris les profils qui constituent ses équipes
[…] Il ne doit pas seulement veiller à la bonne réussite des missions, il doit être disponible et éviter le turn-over des ressources humaines, en s’attachant à entretenir le bien-être au travail et à souder le corps collectif. »
« Le concept de Dream Team doit être promu, car il sied parfaitement aux ressources humaines qui se dédient à la
cyberdéfense. »
Michel Baud s’interroge sur la cyberdéfense militaire américaine comme possible exemple pour la France61 : « Militaires américains et français semblent donc suivre une stratégie identique. Après une réponse défensive, ils développent
aujourd’hui des capacités offensives qui ont deux objectifs : assurer une dissuasion conventionnelle face à un adversaire
qui envisagerait d’utiliser le cyberespace, et doter les forces militaires de moyens d’action permettant d’agir dans ce
nouveau champ de bataille […] Les armées françaises sont maintenant confrontées aux difficultés de mise en place
d’une telle structure […]Plusieurs défis restent à relever dont celui du recrutement, de la formation et de la fidélisation
d’experts informatiques capables de mener de telles opérations ».

Les conditions d’une cybersécurité/cyberdéfense efficace
Les raisons de la cyber-insécurité sont multiples. Instabilité politique, sociale, sont au nombre de celles-ci. L’Asie,
affirme Samuel Cherian62 , est des régions du monde parmi les plus touchées actuellement, où « L’attrait du cyber
comme moyen d’attaque immaculé a amené les puissances, alliées comme extérieures à la zone, qui utilisent ces moyens
à atteindre des objectifs politico-militaires, ce qui engendre un cycle de représailles et contre-représailles ». Il est des
acteurs qui ont plus de responsabilités que d’autres dans la situation d’insécurité actuelle : « Il est regrettable que les
plus grandes cyber-puissances soient, de par leurs actions, soit via leur connaissance des échelons les plus élevés soit
autrement, en train de créer un climat d’insécurité dans le cyberespace. » La posture de ces grands acteurs peut motiver
des actions et réactions sources d’instabilité dans le cyberespace :
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« Les internautes du Sud-Est de l’Asie ont fait preuves, ces dernières années, d’un certain nombre de capacités de représailles dans la sphère connectée, du lancement de virus à la formalisation spontanée de leur désapprobation des actions
chinois via les blogs, Facebook et Twitter »63.  Pour les pays d’Asie du Sud-Est, l’insécurité dans le cyberespace émanant
de tensions avec la Chine, n’est pas nécessairement un facteur de remise en cause, de manière radicale, des relations
étroites qui se sont développées du fait de la politique de soft-power portée par la Chine dans la région.  D’autre part,
poursuit Alan Chong, les cyberattaques ne peuvent pas être attribuées de manière certaine à la Chine : la réaction se
doit donc d’être mesurée. « La sphère connectée semble révéler un environnement menaçant pour les cyber-activités
chinoises, mais ceci ne peut rester que spéculation en l’absence de preuves tangibles de cyber-attaques chinoises dans le
région». Les enjeux de cybersécurité sont peut-être ailleurs : « Ce qui est plus inquiétant dans l’arène des cyber-conflits
est la tendance au nationalisme et au renfermement, qui cause des troubles internes et externes au développement
social harmonieux des nations. » La lecture des tensions qui s’expriment dans le cyberespace demeure complexe. Qui
sont les véritables acteurs ? Quels sont les véritables enjeux ? Comment doivent-être interprétés les tensions, affrontements, manœuvres qui se dessinent actuellement dans le cyberespace ? La lecture des tensions dans le cyberespace nous offre-t-elle de nouvelles clefs de lecture des enjeux stratégiques, géopolitiques qui se dessinent ? Thomas
Flichy formule une hypothèse : « La Chine, l’Iran et la Russie se préoccupent ils de leur cyber-sécurité en toute autonomie
ou à l’inverse existe t’il une forme de coopération entre ces Etats ? Le point de vue défendu ici sera le suivant : la stratégie
de cyberdéfense chinoise s’appuie de plus en plus sur deux partenaires asiatiques : l’Iran et la Russie. Cette coopération
naissante se traduit par l’émergence discrète d’une véritable communauté de l’information ou de la désinformation selon
le point de vue où l’on se place. La stratégie cyber chinoise est en effet inséparable du rapprochement géopolitique entre
la Chine, l’Iran et la Russie. Toutefois, cette évolution stratégique ne doit pas être exagérée, la finalité première de la
cyberdéfense chinoise n’étant pas la prédation mais le maintien de l’ordre intérieur. »64
La formulation d’une politique globale, intégrant, coordonnant de multiples acteurs et variables, est l’une des conditions essentielles, selon Lior Tabansky, de l’efficacité d’une cybersécurité nationale. L’existence seule de multiples
composantes de la sécurité ne suffit pas à garantir son efficacité : « l’infrastructure scientifique, le capital humain, la
capacité technologique et l’esprit d’entreprise – sont insuffisants pour la cyber sécurité nationale. L’ingrédient manquant
est la capacité des systèmes politiques et gouvernementaux à coordonner et favoriser la coopération pour une politique
nationale complète »65 Cette idée est également formulée par Eric Hazane : « Un dispositif adapté ne sera pleinement
efficace que si l’ensemble des industriels concernés, ainsi que leurs utilisateurs, décident de prendre pleinement la part
de responsabilités qui leur incombe. L’Etat seul ne peut pas tout y compris, et peut-être surtout, en matière de sécurité
nationale »66 . C’est la complexité de ce processus qui doit donc être analysée, notamment au regard du contexte
propre à chaque Etat (pays démocratiques versus régimes autoritaires ; pays industrialisés versus pays en voie de
développement ; etc.)
La cybersécurité/cyberdéfense apparaît donc comme un processus complexe : «« les attitudes publiques, l’idéologie,
la structure sociale, le développement économique, le modèle de marché, la compétition d’affaires, la structure du système politique – sont des facteurs qui sont amenés à forger la cyber défense »67 . La cybersécurité implique divers acteurs
et enjeux : « Aujourd’hui, la cyber sécurité est étroitement mêlée aux intérêts politiques, sécuritaires et économiques des
Etats »68

Mais le choix d’une approche « globale », qui se justifierait notamment par la nature même du cyberespace, est
discutable. « L’une des particularités les plus fréquemment mises en avant de la cyberconflictualité serait l’existence
d’un continuum de la menace, les mêmes agresseurs pouvant se servir des mêmes instruments pour mener des actions
hostiles à l’encontre de n’importe quel acteur civil ou militaire selon des modes opératoires uniformes. Aucune frontière
ne pourrait être tracée au sein du cyberespace entre les acteurs, les domaines d’intervention, les modes d’action... Il en
résulterait une nécessaire globalité de la réponse des pouvoirs publics qui, tant sur le fond des politiques à adopter que
dans l’organisation institutionnelle de la cyber-défense, devrait ainsi être «tout inter» : inter-armées, interministérielle,
civilo-militaire, internationale »69 . Sur le plan des relations internationales, l’approche devrait être multi-niveaux,
multiforme : « pour construire un cyberspace pacifique, sûr, et coopératif, et faire face à des risques cyber sécuritaires
croissants, une coopération multiforme, multicanal, et multi-niveau est nécessaire »70 .
Or l’approche « globale », « inter », « multi », repose sur l’hypothèse d’un cyberespace partagé par tous, « d’un cyberespace totalement décloisonné et dans lequel la menace serait susceptible de se déployer uniformément et sans être influencée de quelque manière que ce soit par les traits particuliers du milieu local »71 . L’adoption, pour les forces armées,
d’une logique de milieu, semblerait légitime et pourrait alors justifier des approches particulières : « Pour s’en tenir
au seul domaine de la cyber-menace à l’encontre des forces armées, les caractéristiques du cyber-espace de l’armée de
Terre ne sont certainement pas identiques à celles de la Marine ou de l’armée de l’Air. »72   Mais c’est la notion même de
milieu qui peut être remise en question. Benoist Bihan souligne les limites de l’analogie de « milieu », estimant que
rien ne justifie « une conceptualisation du cyberespace sur l’assimilation de celui-ci à un milieu sauf à vouloir défendre le
développement d’un nouveau pré carré institutionnel »73 .

Stratégies et politiques nationales
Les travaux menés à l’occasion du colloque organisé le 1er juillet 2013 ont permis de s’interroger sur les politiques de
la Chine en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Il est ressorti de ces échanges que :
Les regards portés sur la Chine - et sans doute de manière plus générale sur les Etats étrangers - courent le
risque de s’enfermer dans des grilles de lecture préétablies. Les écrits sur le cyber en Chine peuvent être regroupés en
trois catégories, essentiellement 74 : sur le monde des hackers ; sur l’armée chinoise et son intérêt pour les questions
cyber ; sur le rôle, l’impact de l’internet dans la société chinoise, la modification de son rapport au pouvoir politique,
et les défis pour ce dernier face. L’essentiel des publications qui irriguent notre pensée française, et occidentale plus
généralement, sont principalement anglo-saxonnes et délivrent deux messages centraux : la Chine représente une
menace pour l’ensemble de la planète, de par ses pratiques agressives, la prise en main du cyber par l’armée, et le
renfort de millions de citoyens internautes patriotes; les populations sont désireuses de démocratie sont bridées par
les mesures de contrôle, surveillance et censure étatiques.
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Une partie non négligeable du discours anglo-saxon sur la Chine trouve son origine dans des acteurs de la
Défense, du renseignement ou proches du renseignement américain. Les messages véhiculés le sont d’autre part
à grand renfort de publicité, ce qui amplifie l’effet produit. Le rapport Mandiant en est, très concrètement, l’un des
exemples. Il nous est donc nécessaire de réaliser nos propres analyses, nos propres études, afin d’objectiver autant
que faire se peut notre regard sur les pays étrangers. « Mais on peut s’interroger sur le contrepoids que peuvent effectivement exercer des regards critiques et des appels à la prudence, face à un discours alarmiste qui trouve son ancrage
dans près de deux décennies de fabrique de l’image de l’adversaire majeur »75 .
De la difficulté de croiser des discours qui s’affrontent : un occident accusateur, qui définit un Etat comme
l’une des menaces majeures du cyberespace ; ce même Etat qui parle de paix, de développement pacifique, de cyberespace ouvert, coopératif. Le dialogue international suffira-t-il à modifier les perceptions et les comportements ?
Le cyberespace est le reflet des relations internationales. Améliorer la situation dans le cyberespace n’est
pas le seul domaine d’une cybersécurité ou cyberdéfense technique. D’autres variables des relations internationales
influencent directement l’état du cyberespace : « Bien que l’Occident, et plus particulièrement les Etats-Unis, aiment
à attribuer les cyber-attaques dont il est la cible à la Chine, il fait en fait face, aujourd’hui, à des intérêts/menaces cybersécuritaires classiques. Néanmoins, le cyberespace n’est pas un espace préservé de l’influence des relations Chine-Occident (US) des autres domaines. C’est pourquoi il faut voir les cyber-relations du point de vue des relations bilatérales ou
internationales en général. Pour préserver la paix et la stabilité du cyberespace, il est nécessaire de maintenir de bonnes
relations bilatérales dans d’autres domaines. »76
Sur le plan de la rhétorique, les Etats ne peuvent tout exprimer publiquement. A cet égard, la publication par une
entreprise privée d’un rapport sur les opérations de cyberespionnage chinois, a-elle permis aux Etats-Unis d’exprimer publiquement certains idées fortes, sur la posture de la Chine. Ellen Nakashima estime ainsi à propos du rapport
Mandiant : « Après qu’il est paru, les responsables gouvernementaux l’ont cité pour décrire la menace du cyber-espionnage économique, leur donnant ainsi appui pour dire publiquement –tout en l’attribuant à un rapport commercial – ce
qu’ils savaient depuis longtemps sans pouvoir le dire. »77
Mais si un rapport privé permet de rendre public un débat, d’éveiller des consciences, de mettre à jour un  discours,   
« Tout l’enjeu maintenant est de trouver comment encourager/forcer/persuader la Chine de faire cesser son cyber-espionnage économique » .78 Le rapport Mandiant, fortement critiqué par ailleurs, peut donc être vu comme l’instrument utile à la légitimation de choix politiques : « Le rapport Mandiant fut important, en ce qu’il provoqua une prise
de conscience publique et donc probablement un soutien plus important envers des politiques agressives vis-à-vis de la
Chine. »79   Le défi pour les Etats est de se doter des instruments d’évaluation, d’appréciation, de renseignement, leur
autorisant une réflexion stratégique autonome, à l’abri de l’influence exercée par des acteurs souhaitant dominer les
narrations.

Les enjeux juridiques
« Le cyber-espace est d’ores et déjà un objet normatif richement doté, certains le considérant même comme excessivement foisonnant et appelant à sa rationalisation et à sa
simplification »80 .
Pour autant, tout n’est pas déjà dit. « La cyberguerre, notion non validée en terme juridique au niveau international constitue, après « la guerre économique » et la « guerre contre le terrorisme », le nouvel avatar de la conflictualité
contemporaine. Chacun de ces termes souffre cependant de la même absence de définition normative. »81
Pour Didier Danet l’approche juridique s’impose dans les réflexions sur la cyberconflictualité car le droit permet de
s’extraire de l’angle strictement technique des problématiques de la cyberconflictualité. Il permet également d’offrir
un angle distinct de celui que proposent les principaux promoteurs des discours sur le cyberconflit, qu’ils construisent
sur la base de quelques postulats (asymétrie, menace apocalyptique, etc.) par ailleurs fort discutables : « Face à la
fragilité des postulats sur lesquels s’appuie le discours majoritaire en matière de cyber-conflictualité, le Droit et l’Ethique
sont appelés à jouer le rôle structurant et régulateur fondamentaux tant pour la pertinence et l’efficacité de la réflexion
stratégique que pour la conformité de cette pensée avec les cadres juridiques de la conflictualité et de la vie démocratique ». Il ne s’agit bien sûr pas d’opposer droit et technique : « la dimension éthico-juridique s’articule indissociablement
avec la dimension technique et, au-delà, avec l’ensemble des considérations socio-politiques, économiques, institutionnelles… »82 .
Les enjeux juridiques de la cybersécurité/cyberdéfense sont multiples. Il lui faut contribuer, face aux spécificités du
cyberespace, à préciser les conditions d’application des normes du droit existantes, ou à leur redéfinition.
Les principales thématiques concernent la définition des cyberattaques, de l’agression armée dans le cyberespace,
des cyberarmes, et celle du statut des acteurs de la cyberconflictualité.
Dans quelles conditions une cyberattaque constitue-t-elle une agression armée ?  « Si un adversaire a infecté
des chaînes d’approvisionnement critiques de composants-clés informatiques, cela constitue-t-il une agression, de l’espionnage ou un crime? »83 . Selon Cécile Doutriaux, la question du seuil d’intensité pour caractériser l’agression armée
n’est pas satisfaisante. Au regard du protocole additionnel n°1 aux Conventions de Genève, article 49, une attaque
se matérialise par des actes de violence contre un adversaire, tant au plan offensif que défensif. La violence suppose
ici le recours à une force physique et un effet matériel (destruction). Christian Malis souligne d’ailleurs à cet égard le
paradoxe juridique de la cyberconflictualité : « Aujourd’hui, chaque guerre ou préparation à la guerre est une bataille
juridique. […] Or… le cyberconflit soulève une réticence assez largement partagée dans le monde pour faire évoluer le
droit international afin qu’il englobe spécifiquement les attaques informatiques […] Tout se passe comme si discrétion,
ambiguïté et agressivité, « au-dessous du niveau » de la guerre devaient [...] demeurer des propriétés du cyberconflit afin
qu’il conserve une fonction de soupape de la sécurité internationale »84 .
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Le Droit s’intéresse ainsi particulièrement à l’application du DIH (droit international humanitaire), constitué
de « l’ensemble des règles qui cherchent à limiter les effets des conflits armés, à la fois en protégeant les personnes et
les biens, et en limitant ou en interdisant certains moyens et certaines méthodes de guerre »85  et dont les conditions
d’application sont strictes : « L'applicabilité du droit international des conflits armés (jus ad bellum et jus in bello) dépend
de l'imputabilité des actes aux États concernés, de l'identification du territoire sur lequel se déroulent les hostilités […] La
notion de frontière est prédominante et l'intensité du conflit ou de l'attaque a son importance »86 .
Le Droit doit s’interroger sur le statut des acteurs du cyberconflit. L’étude des acteurs introduit des typologies.
François Paget s’est attaché à comparer quelques-unes d’entre elles, dans l’analyse qu’il propose de l’hacktivisme (et
de sa distinction avec le cyberactivisme)87  où il s’attache notamment à suggérer des indicateurs de comparaison des
motivations, méthodes d’action et impact des actions de l’hacktivisme au regard d’autres formes de cybercriminalité. L’hacktiviste est un activiste hacker, « à l’image de certains activistes qui n’hésitèrent pas à pénétrer le périmètre
interdit de centrales nucléaires européennes, ceux qui se revendiquent aujourd’hui de leur idéologie, mais préfèrent agir
sur Internet, ont décidé qu’ils pouvaient, au nom de leur conviction, s’introduire dans des espaces numériques qui leur
sont interdits »88 .  Le droit délimite les frontières entre acteurs : peu importe finalement que la motivation soit de
nature politique ou non, seul compte le fait d’outrepasser ou non les règles du droit89 . Or les hackers définissent leurs
propres règles du jeu, qui ne sont pas conformes à celles du Droit. D’ailleurs, qui définit véritablement les règles du
jeu dans le cyberespace ? : « Ceux qui maîtrisent les réseaux ont la capacité d’exercer des actions de surveillance et une
censure en dehors de toute décision de justice, ce qui revient à leur confier la possibilité d’écrire les lois applicables sur tout
le territoire et aboutit à la privatisation des pouvoirs de justice et de police »92 . Face à ces acteurs, le droit doit apprécier
les limites entre action légitime, délinquance/criminalité, entre contribution à un acte de guerre, et définir le statut de ces
acteurs : sont-ils ou non considérés comme des « combattants » ? Tout semble ici être question d’appréciation, au cas
par cas: « En principe, les hacktivistes ne peuvent pas être qualifiés de combattants… ils peuvent perdre leur immunité
de personne civile … le Manuel de Tallinn de 2013 envisage cette possibilité en cas d’attaques menées par des hackivistes
relevant d’un niveau de gravité suffisant et causant un préjudice important. Reste à déterminer précisément le seuil
permettant de qualifier l’action des hacktivistes d’acte suffisamment grave et préjudiciable »91 . Les formulations, frontières, limites, restent donc encore très imprécises. Il faut au Droit trouver la manière d’exprimer la norme dans un
environnement qui semble propice à l’éclatement des catégories.
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01.net, 24 mars 2014
La dimension cybernétique de la crise ukrainienne
Le conflit ukrainien a aussi lieu dans le cyberespace, et les cyberattaques peuvent donner des indications sur
les prochaines manœuvres ayant lieu sur le terrain. Difficile cependant de savoir à qui profitent ces opérations.
Les acteurs militaires ou civils des conflits armés s’efforcent d’exploiter le cyberespace au mieux de leurs intérêts.
Traitant des évènements en Ukraine, les médias internationaux se sont fait l’écho ces derniers jours d’informations
qui tendraient à démontrer, une nouvelle fois, que les réseaux se trouvent au cœur de l’action : défigurations de sites
internet (d’institution, entreprises, ministères), attaques par déni de service, intrusion dans des serveurs et vols de
données sensibles, propagation de malwares (le virus Snake, actif depuis plusieurs années, aurait infecté des réseaux
gouvernementaux ukrainiens), attaques contre les portables des parlementaires ukrainiens (via des équipements qui
auraient été installés sur les systèmes de télécommunication en Crimée), utilisation des réseaux sociaux, constituent
l’essentiel des formes d’utilisation par les divers protagonistes. Ces derniers sont nombreux : hackers/hacktivistes
nationalistes/patriotes, pro-Russie, pro-Ukraine, pro-Europe, d’autres refusant pour l’Ukraine la seule alternative
Russie/Europe ; cyberactivistes ; cybercriminels pouvant être mobilisés par des Etats ; acteurs étatiques (renseignements, armées)... Mais les identités réelles peuvent se perdre dans les méandres du net et le cyberespace, univers du
virtuel, permet toutes les constructions. Le risque de manipulation, de désinformation est grand.
Difficile de mesurer l’impact des cyberattaques sur le conflit
Il est également difficile de faire la part entre les actions devant être associées spécifiquement au contexte, et celles
qui constituent le lot quotidien du cyberespace (les défigurations de sites ne sont ainsi pas propres à un contexte
de crise internationale ou de conflit). Difficile également de peser l’efficacité réelle des actions menées (en quoi par
exemple la défiguration d’un site internet ou de quelques centaines même, étatiques ou non, oriente-t-elle le cours
de l’histoire ou remet-elle en question la sécurité d’un Etat ?).
Nombre d’opérations peuvent également se tramer dans l’ombre, à l’initiative des Etats, en vue d’un éventuel affrontement armé : opérations dans le cyberespace visant à préparer la maîtrise informationnelle sur un théâtre d’opération, cyberattaques visant à affaiblir des adversaires (attaques contre des systèmes d’information, de télécommunication, de commandement ; opérations de sabotage par le biais de cyberattaques).
La problématique est celle de la place du cyber dans les relations internationales, et plus particulièrement dans les
crises et les conflits armés, intra et interétatiques. Elle peut être déclinée en un ensemble d’interrogations : les forces
armées ukrainiennes ont-elles tiré profit des échanges entamés avec l’OTAN sur les questions de cyberdéfense ces
dernières années ? Les cyberdéfense ukrainienne est-elle opérationnelle ou dépendra-t-elle de l’aide indispensable
de pays alliés? Les Etats ont-ils tiré toutes les leçons de la dimension cybernétique du conflit russo-géorgien de 2008
? Les cyberattaques sont-elles un facteur de désescalade de la violence (selon qu’elles peuvent faire office de moyen
de contrainte et de dissuasion, ou qu’elles sont utilisées comme substituts à certaines formes de violence cinétique),
ou bien au contraire sont-elles des pratiques à haut risque, pouvant entraîner des répliques - recours à la force armée
- voire une extension géographique du conflit (du fait de l’absence de maitrise totale de la propagation d’une attaque
virale, ou de maîtrise de la complexité des réseaux rendant les acteurs interdépendants les uns des autres) ?
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Des manœuvres dans le cyberespace qui préfigurent des actions sur le terrain ?
Pour les principaux protagonistes, l’utilisation défensive/offensive du cyberespace constitue donc un véritable défi
: parce que les intentions des adversaires sont toujours difficiles à anticiper ; parce que le réel niveau capacitaire
des Etats en matière de cyberdéfense est assez mal connu ; parce qu’un cadre juridique international fait encore
défaut. Comment russes et américains vont-ils décider d’utiliser leurs importantes capacités de cyberdéfense dans
ce contexte ? Les limites sont, outre la technique, celles que se posent les Etats, en termes de droit, d’éthique, d’évaluation du risque et des effets attendus.
Quoi qu’il en soit, la situation en Ukraine doit être observée au prisme de ce qui se passe dans le cyberespace, dont
certains événements pourraient être les signes avant-coureurs de nouvelles manœuvres sur le terrain.
Daniel Ventre
Daniel Ventre est ingénieur au CNRS (Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales - CESDIP), titulaire de la Chaire Cybersécurité & Cyberdéfense (Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan - Sogeti - Thales), chargé
de cours à Télécom ParisTech. Ses travaux et publications traitent des conflits dans le cyberespace (guerre de l’information, cyberguerre). Il est également directeur de la collection Cyberconflits et cybercriminalité, aux éditions Hermès-Lavoisier.
Auteurs de plusieurs ouvrages sur la question, Daniel Ventre tient également un blog.

Jssnews.com, 20 mars 2014
8ème Forum de cybersécurité franco-israélien, le mercredi 26 mars 2014 à Paris
La sécurité cybernétique concerne tout le monde et pas seulement les experts du secteur. Aujourd’hui un pays se distingue par son savoir faire en la matière : Israel.
Bibi Netanyahu révélait récemment que sur le plan cyber, Israel pèse le poids d’une nation d’1/2 milliard d’habitants. Le
mercredi 26 mars à Paris pendant une journée entière une partie de l’élite israélienne viendra présenter son savoir-faire
et expliquera comment prévenir les menaces futures.
Au cours de la matinée, Esti Peshin, patronne des programmes cybernétiques d’Israel Aerospace Industries et directrice
du groupe high-tech de la Knesset donnera une brève conférence sur le modèle israélien.
Des intervenants français et israéliens de haut niveau confronteront leurs expériences autour de deux tables rondes.
Parmi eux, Daniel VentreResponsable de la Chaire de Cyberdéfense et Cybersécurité à l’Ecole Saint-Cyr Coëtquidan.
Une quinzaine de sociétés israéliennes de cybersécurité seront présentes. Dont le leader mondial Checkpoint,  ou encore
Radiflow leader israélien en matière de sécurité des SCADAs (systèmes de contrôle industriels), CyberArk spécialisée
dans la protection des comptes à privilèges, mais aussi Backbox, Comsigntrust, Cybertinel, Forescout, ObservIT, Promisec, Sasa Software, SenseCy, Smufs Mobile Biometric Solutions…

Site internet du ministère de la Défense, 14 mars 2014
Cyberconflictualité et Forces armées
Le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan a organisé le mercredi 12 mars 2014, dans le cadre des
travaux de la chaire de cyberdéfense et cybersécurité Saint-Cyr Sogeti Thales, un séminaire interarmées intitulé «
Cyberconflictualité et Forces armées ». A cette occasion, figures clefs de la cyberdéfense, chercheurs, spécialistes,
civils et militaires étaient réunis au musée des transmissions de Cesson-Sévigné.
« Des échanges pour créer de la richesse. » Tel était le mot d’ordre du général Yves Tristan Boissan, commandant de
l’École des Transmissions, lors de son introduction au séminaire interarmées « Cyberconflictualité et Forces armées
», qui s’est tenu le mercredi 12 mars au musée des transmissions de Cesson-Sévigné. Dans le prolongement du séminaire de février 2013 qui avait traité la cyberconflictualité pour les Forces terrestres, le centre de recherche des écoles
de Saint-Cyr Coëtquidan a réuni spécialistes et chercheurs, civils et militaires.
Différents thèmes ont été abordés lors de cette journée riche en analyse :
•
les caractéristiques du cyberespace et les différentes problématiques
de la cyberdéfense selon les milieux et selon les armées (armée de Terre, armée de l’Air et Marine nationale) ;
•
les nouvelles perspectives données par le Livre blanc 2013, avec un
focus sur les cyberattaques et la question des seuils de déclenchement de la
riposte ;
•
les types de menaces sur les Forces en opération, accompagnés
d’exemples concrets ;
•
la formation cyber au sein des armées, avec un engagement et un
entrainement pour des interventions spécialisées propres à chaque unité.
Pour le ministère de la Défense, la cyberdéfense s’inscrit en appui des opérations militaires et permet également
d’assurer le bon fonctionnement du ministère face aux menaces issues du cyberespace. Cependant, le cyberespace
étant un domaine sans frontière au sens physique du terme, elle ne peut se cantonner au seul domaine de la défense
et doit s’appréhender à un niveau interministériel. Forte de ses nombreux travaux et conférences, la chaire de cyberdéfense et de cybersécurité de Saint-Cyr Sogeti Thales vient ainsi apporter un soutien précieux à la réflexion à mener
sur la cyberdéfense, dans l’objectif de profiter au ministère de la Défense mais également à l’ensemble de la communauté nationale de cyberdéfense.
La présence à ce séminaire des trois principaux acteurs du Pôle d’excellence Bretagne, la Direction générale de l’armement – Maitrise de l’information (DGA-MI), l’école de Saint-Cyr Coëtquidan et l’école des Transmissions, a également donné un nouvel élan à l’axe 4 du pacte Défense Cyber, axe qui s’articule autour de deux composantes indissociables : formation et recherche.

Nos lecteurs et les amis d’Israel sont invités à assister aux conférences de la matinée afin de marquer leur soutien à l’excellence israélienne et mieux comprendre les enjeux d’un secteur stratégique, toujours au cœur de l’actualité.
Demande d’invitation aux conférences à adresser à la chambre de commerce France Israel ccfi.communication@israelvalley.com (pour obtenir un badge indiquer nom, prénom, et adresse mail valide pour la confirmation).
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France Bleu, 21 janvier 2014

Blog Ultima Ratio, 13 novembre 2013

La Bretagne, une terre d’excellence en matière de cyberdéfense
Les cyberattaques se multiplient, les escroqueries via internet sont de plus en plus perfectionnées et les criminels se professionnalisent. La menace de la cybercriminalité n’a jamais été aussi lourde en France.La cyberdéfense, un domaine dans lequel la Bretagne est très en pointe.
La France doit se préparer «à la guerre cybernétique». C’est une priorité de Jean-Yves Le Drian, inscrite au livre blanc
2013 pour la défense et la sécurité nationale.
Un pôle d’excellence et un cluster «cyberdéfense»
Pour mener cette lutte contre la cybercriminalité, le ministre de la Défense peut compter sur la Bretagne où un pôle
d’excellence de cyberdéfense est en cours d’élaboration. Dédié à la formation, l’entraînement ainsi que la recherche
et développement en cyberdéfense, ce pôle s’appuiera sur l’important réseau dont dispose déjà en Bretagne le ministère de la Défense «en matière d’expertise, de formation et d’unités opérationnelles, en particulier autour des bassins de
Rennes, de Guer et de Brest (DGA Maîtrise de l’Information, école des transmissions de Rennes, école navale de Brest)».
A cela s’ajoutent aussi les écoles de Saint Cyr Coëtquidan «où la première chaire de cyberdéfense et cybersécurité a été
inauguré en novembre 2012 en partenariat avec Sogeti et Thalès» , les écoles d’ingénieurs et les centres universitaires
bretons comme Télécom Bretagne, Rennes II, IUT Lannion.
Moyens et effectifs en hausse
La DGA Maîtrise de l’Information est basée à Bruz, au sud de Rennes. C’est le centre d’expertise français en matière
de guerre électronique. Ces ingénieurs spécialistes de la sécurité des réseaux informatiques vont voir leur effectif
doubler d’ici à 2017. «Les effectifs consacrés à la cyberdéfense en Bretagne, notamment ceux du centre DGA Maîtrise
de l’Information passeront 230 à 400 d’ici à 2019, entre 30 et 40 recrutements par an jusqu’en 2017, et elle triplera les
moyens alloués au financement de postes de chercheurs et de doctorants en cybersécurité en Bretagne» (environ une
dizaine de thèses chaque année) avait déjà détaillé le ministre de le Défense lors de la signature du Pacte d’avenir
pour la Bretagne en décembre 2013.
Une formation cyberdéfense unique en France
A la rentrée 2013, l’ENSIBS, l’Université de Bretagne Sud a ouvert à Vannes et Guer, la première spécialité ingénieur
unique en France en cyberdéfense. Une formation en trois ans, en alternance. Les ingénieurs qui sortiront de cette
école auront pour missions de traquer les menaces à la sécurité des plus grandes entreprises.
Un «cluster cyberdéfense» devrait aussi voir le jour avec l’armée mais aussi des PME-PMI.  
«780 incidents informatiques significatifs au sein du ministère de la Défense» en 2013
Jean-Yves Le Drian pointe «un accroissement des risques, qu’il s’agisse de paralysie des systèmes étatiques ou d’attaques visant à détruire nos moyens d’information ou de commandement». Pour 2013, le ministre de la Défense détaille
: «Nous avons répertorié 780 incidents informatiques significatifs au sein du ministère de la Défense, contre 195 en
2011». «Ce sont généralement des attaques de faible ampleur, provenant d’une puissance étrangère ou d’un groupe
d’activistes, mais qui montrent clairement une tentative d’intrusion des réseaux susceptibles de toucher nos forces en
opération extérieure ou même nos partenaires», explique le ministre.
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Blog Egea, 30 septembre 2013
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