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C’est un plaisir de conclure, par cette postface, le Cahier de la RDN qui expose 
les travaux menés par les étudiants suivant le cours de mon collègue et ami le 
professeur Tristan Lecoq, donné en Sorbonne et consacré aux questions de 

défense. Je les remercie vivement de me proposer de contribuer à ce beau volume 
accueilli par la RDN, revue centrale du débat stratégique français dirigée par le général 
Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef, dont il faut ici saluer le travail. Ce projet réunis-
sant les étudiants et leur enseignant est renouvelé d’année en année, pour le meilleur. 
Il matérialise la collaboration fructueuse entre Sorbonne Université et l’Université 
Panthéon-Assas, qui portent ensemble le Master Relations internationales, dont une 
partie des contributeurs est issue. 

« Les nouvelles frontières de la défense : la mer, l’Espace, l’information » : la 
perspective et les thèmes choisis cette année sont particulièrement pertinents. Ils met-
tent en lumière des évolutions stratégiques majeures qui sont le quotidien de celles et 
ceux qui pensent et font la guerre aujourd’hui. Trois de ces évolutions peuvent ici être 
relevées, qui redéfinissent au concret les frontières de la défense : premièrement, la 
diversification des acteurs qui composent la scène internationale ; deuxièmement, le 
développement de nouveaux domaines ou champs de bataille où se déroule le combat ; 
troisièmement, la combinaison croissante entre formes cinétiques et non cinétiques de 
la guerre, qui conduit au développement – sans doute excessif – de la notion d’hybridité. 

Tout d’abord, la diversification des acteurs internationaux a des implications 
stratégiques fortes. Comme le montrent bien les pages qui précèdent, les États voient 
leur action perturbée ou influencée par les acteurs non étatiques. Les groupes djiha-
distes (Al-Qaïda, Daech, Boko Haram…), qui usent d’un mode d’action terroriste, res-
tent l’une des menaces majeures à la sécurité nationale des États, notamment les démo-
craties occidentales désignées comme ennemies sur le plan idéologique par ces groupes. 

Sur le plan économique, le succès des GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft) illustre certes la résilience de la puissance américaine, capable de faire 
naître ces géants de l’innovation numérique. Elle montre aussi la capacité d’influence 
et parfois de nuisance des acteurs privés sur la scène internationale, à l’image de Strava, 
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application de course à pied qui, en publiant les tracés de coureurs (dont de nombreux 
militaires), a dévoilé à son corps défendant la localisation de bases militaires secrètes. 

Enfin, à l’échelle des sociétés, l’actualité internationale fait ressortir la capacité 
croissante des individus à se mobiliser face aux États ainsi que leur volonté de peser sur 
la décision politique. La publication par Wikileaks de documents diplomatiques confi-
dentiels américains en 2010 et 2011 constitue l’un des témoignages de cette injonction 
sociale à la transparence dans un domaine de l’action politique, la politique étrangère, 
où le secret est, et reste encore, la règle. Ces révélations ont fortement ébranlé les diplo-
maties, et ont conduit les États à développer leur « stratcom », stratégie de communi-
cation. 

De manière générale, bien que les États restent les acteurs centraux et détermi-
nants du système international, l’affirmation d’acteurs non étatiques à l’échelle mon-
diale constitue une entrave, qui les oblige à s’adapter et à absorber les compétences 
acquises au sein des sociétés civiles (comme on le voit avec les hackers). 

Le deuxième point que ce volume souligne avec brio, est l’émergence de nou-
veaux domaines d’action militaire, à l’image du spatial ou du cyber, qui font l’objet de 
deux études de cas bien documentées. Ces « nouveaux » domaines s’ajoutent aux trois 
« classiques » que sont le terrestre, le maritime et l’aérien. Sur les trois parties que 
comporte ce numéro, deux sont consacrées à l’espace et l’information qui sont 
aujourd’hui au centre de l’attention, comme en témoigne, dans le cas français, la 
rédaction de documents de doctrine tels que la Revue stratégique de cyberdéfense en 
2018 (produite par le SGDSN) ou la Stratégie spatiale de défense en 2019. 

Ces nouveaux domaines ne viennent aucunement se substituer aux formes 
« classiques » de l’action militaire (terrestre, maritime ou aérien). Au contraire, ils 
complexifient et densifient la scène guerrière. Un bon exemple est celui des câbles 
sous-marins, qui représentent, par leur contenant et leur contenu, un enjeu essentiel 
des stratégies maritimes et informationnelles. La sécurisation des câbles sous-marins, 
qui font transiter par les mers et les océans les données numériques, suppose en effet 
la maîtrise de l’espace maritime. La gestion de ce réseau mondialisé suscite d’un côté 
des tensions géopolitiques et territoriales, mais elle justifie de l’autre le renforcement 
des régulations et des coopérations fonctionnelles, dans un contexte où la privatisation des 
câbles par les GAFAM s’amplifie ; plus de 50 % du marché sur l’Atlantique aujourd’hui 
est détenu par les GAFAM contre 5 % il y a quatre ans. Sur ce sujet, il convient éga-
lement de relever les disparités entre les États : si la Chine et la Russie se sont organisées 
pour ne pas être économiquement dépendantes des câbles sous-marins, il n’en est pas 
de même de l’Europe dont le trafic dépend essentiellement des États-Unis et des 
GAFAM. Ce faisant, le caractère stratégique de ces câbles, comme du reste des satel-
lites, rappelle que la dématérialisation du monde, incarnée par les nouveaux usages 
numériques, est toute relative. Les câbles sous-marins, comme les satellites, apparais-
sent donc comme un révélateur de la dualité des conflits actuels : dualité au sens où la 
compétition économique, qui peut se muer en « guerre commerciale », redouble les riva-
lités politiques et les clivages idéologiques (entre la Chine et la Russie d’une part, et les 
puissances occidentales d’autre part) ; dualité aussi, dans ces conflits technologiques, 
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commerciaux et politiques, au sens où les intérêts publics s’entrelacent aux intérêts pri-
vés ; dualité enfin puisque l’ancien se mêle au moderne, les puissances qui maîtrisent 
les « nouveaux » flux immatériels de l’économie de la connaissance étant précisément 
celles qui dominent les territoires et les mers (États-Unis, Chine, Russie, Grande-
Bretagne et dans une moindre mesure la France). 

L’articulation des différents domaines d’action militaire, par ces stratégies 
« multidomaines » ou « multidimensionnelles », constitue donc un enjeu stratégique 
majeur, notamment sur le plan organisationnel. Les armées distinguent ainsi ces nou-
veaux domaines d’action, la France créant par exemple des commandements propres 
au cyber et à l’espace. Ces structures doivent cependant être adossées à une vision glo-
bale de la guerre – ce qui suppose de fournir un effort majeur d’anticipation et de pros-
pective. Toute innovation technologique constitue, en effet, le miroir de pratiques 
sociales, économiques et politiques. En ce sens, elle ne revêt pas seulement une portée 
technologique et a besoin, pour être comprise, des sciences humaines et sociales. 

La troisième tendance identifiée dans les différents textes du volume, est le 
développement de « l’hybridité ». Le terme suscite débats et controverses, mais il désigne 
commodément une tendance stratégique qui n’est pas nouvelle : la scène guerrière 
combine des actions militaires dites « conventionnelles » (envoi et usage de troupes au 
sol, par exemple) et « non-conventionnelles » (cyberattaques, intoxications…). Le 
conflit en Ukraine a mis en évidence la manière dont les États, la Russie en tête, peu-
vent, outre le fait d’envoyer des troupes, user de stratégies informationnelles visant à 
affaiblir leurs adversaires, en usant de la propagande médiatique ou en agissant plus 
spécifiquement sur les processus électoraux. Dans le cas russe, cette stratégie « indirec-
te » s’inscrit dans une longue tradition d’art opératif remontant aux années 1920 et 
1930, par lequel les stratèges soviétiques pensaient la guerre au-delà de la guerre. L’idée 
essentielle est que le conflit armé ne s’arrête pas au champ de bataille, celui-ci prenant 
des formes multiples, qui ne relèvent pas seulement de l’action militaire « directe ». 
Cette tendance n’est pas propre à la Russie et elle concerne, à vrai dire, l’ensemble des 
acteurs stratégiques, étatiques ou non. On l’observe en Chine, qui investit tous azimuts 
s’appuyant, pour l’élaboration de sa doctrine, sur une longue tradition stratégique pro-
mouvant l’hybridité. On l’observe aussi chez les groupes djihadistes usant de propa-
gande pour attirer les volontaires de la mort en leur sein ou développant des techniques 
très proches des services de renseignement étatiques. Elle est utilisée enfin par les États 
démocratiques, aussi bien sur le plan offensif que défensif, considérant que ces 
« guerres informationnelles » reflètent avant tout un conflit de normes et de valeurs (ce 
qui suppose, de la part des démocraties, de savoir se prémunir des menaces ainsi que 
Raymond Aron l’avait déjà souligné, à l’aube de la guerre, dans sa conférence à la 
Société française de philosophie en 1939, « États démocratiques et États totalitaires »). 

Ces trois tendances dessinent un questionnement plus général quant au péri-
mètre de la stratégie. Peut-on considérer que ce périmètre s’étend, justifiant qu’on sub-
stitue la « sécurité globale » à la stratégie militaire ? Clausewitz s’interrogeait déjà sur 
ce point considérant, d’une part, que toute guerre est un conflit armé et « sanglant » 
entre deux entités politiques et, d’autre part, que cet affrontement n’est pas seulement 
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physique, mais aussi moral et surtout politique. Si l’on suit Clausewitz, la guerre est 
par nature bifide, militaire et politique, matérielle et immatérielle, physique et morale. 
Accélérée par la révolution nucléaire combinée à celle des nouvelles technologies, 
« l’extension du domaine de la stratégie » (pour paraphraser le titre du roman de 
Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte) est à l’œuvre. Par cette expres-
sion, on désigne l’intégration, dans la pensée et l’action militaire, de facteurs qui lui 
sont extérieurs. Ce phénomène ne constitue pas une rupture récente liée aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, elle constitue en réalité une 
donnée essentielle de la réflexion stratégique qui se nourrit toujours de facteurs 
externes, qu’ils soient économiques, culturels, technologiques ou politiques. La guerre 
est donc « hybride » par nature, de même que la stratégie, à l’image de la pensée, se 
nourrit du « dehors ». La stratégie n’est jamais à elle-même sa propre fin, à l’instar de 
la guerre qui n’est jamais qu’un moyen dont il faut user à bon escient. w
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