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Dans sa thèse de doctorat publiée en 1983, Guerre et agriculture dans la Grèce 
antique, l’historien militaire américain Victor Davis Hanson analysait  
comment les guerres entre les cités-États grecques avaient certes pour enjeu la 

préservation de leurs terres cultivées, mais aussi – et surtout – l’appréhension politique 
du territoire de la cité, et donc le devoir civique d’inviolabilité de celui-ci (1). 
Militarisation de l’agriculture, militarisation du territoire, militarisation même de la 
politique : cet exemple du VIIe siècle avant J.-C. montre l’ancienneté de la propension 
des sociétés humaines à « militariser » toutes les dimensions de leur environnement. 
Aussi n’est-il pas étonnant qu’aujourd’hui la mer, l’Espace et l’information soient l’objet 
d’un tel phénomène. À l’heure où les frontières physiques entre les États, premiers 
acteurs de la défense, s’estompent de plus en plus (2), les frontières conceptuelles entre 
ce qui relève du domaine de la défense et ce qui n’en relève pas s’estompent de même. 

Selon les domaines que nous avons étudiés, la relation aux milieux – la mer, 
l’Espace, les domaines liés à l’information – de l’organisation de la défense et de la 
sécurité nationale n’est pas la même. Ainsi la marine est-elle l’expression de la puissance 
depuis l’Antiquité : les bateaux à vocation militaire sont aussi anciens que les bateaux 
stricto sensu, et la mer aurait pu être l’objet d’une étude similaire à celle de Victor Davis 
Hanson sous le titre de Guerre et mer dans la Grèce antique. L’apparition des grandes 
marines de guerre, dès le XIVe siècle en Angleterre, au XVIIe siècle en France, montre 
bien l’importance des enjeux maritimes dans les relations entre États. La guerre sur 
mer, sous les mers, au-dessus des mers, au fond des mers… est devenue le symbole de 
la projection, sur les mers et les océans, des enjeux de puissance (3). 

À l’inverse, ce phénomène peut être particulièrement récent à l’échelle de 
l’Histoire : comme l’étude consacrée à l’Espace le rappelle, nous ne sommes en mesure 
d’y envoyer des satellites que depuis 1957, le phénomène d’« arsenalisation » de 
l’Espace ne pouvait-il qu’être aussi récent. Là encore, l’existence des satellites à voca-
tion militaire en est directement consécutive, puisque les premiers satellites espions, 

(1)  HANSON Victor Davis, Guerre et agriculture dans la Grèce antique, University of California Press, 1983.
(2)  LECOQ Tristan, « France : de la défense des frontières à la défense sans frontières », Questions internationales n° 79-80 
(« Le réveil des frontières »), La Documentation française, mai-août 2016
(3)  LECOQ Tristan et SMITS Florence, « Les routes des fonds des mers. La colonne vertébrale de la mondialisation », 
Annuaire français de relations internationales, vol. XVIII, juillet 2017, La Documentation française/Université Panthéon-
Assas Centre Thucydide.
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conçus dans le cadre de la guerre froide, datent de 1959, soit seulement deux ans plus 
tard. Les questions liées à l’information ont, elles aussi, pris une importance croissante 
à la mesure des progrès scientifiques et technologiques. Il y a bien une constante : toute 
dimension contrôlée par l’homme, qu’elle soit matérielle (comme la mer ou l’Espace) 
ou immatérielle (comme l’information), devient un enjeu de défense et de sécurité 
nationale. 

L’appréciation de ce phénomène n’est pas l’apanage des réflexions des seules 
sciences humaines ou des sciences politiques comme celle que nous avons menée, mais 
elle fait l’objet d’une institutionnalisation. Ainsi, l’apparition des concepts d’« intérêts 
vitaux » puis d’« infrastructures vitales » dans les Livres blancs successifs illustre bien 
que les enjeux de défense ne se résument pas à gagner des guerres : « Assurer la conti-
nuité de la vie nationale et élever le seuil de la sécurité des populations, à l’intérieur et 
à l’extérieur du territoire : c’est cela qui, désormais, donne un sens à la politique 
publique de sécurité nationale » (4). 

Si ce phénomène n’est pas nouveau, les études lui étant consacrées ne le sont 
pas non plus, comme l’ampleur de la bibliographie mise à profit dans ce Cahier le 
démontre. Mais si le changement de nature des frontières de la défense à la mer a pu 
être étudié, si la militarisation de l’Espace a déjà fait l’objet de publications, si la 
dimension éminemment stratégique de l’information est comprise au moins depuis 
Sun Tzu, l’originalité que nous avons souhaité conférer à notre étude réside dans la 
mise en perspective des trois. Si ces phénomènes sont respectivement très intéressants 
à étudier, c’est l’appréhension d’un phénomène général de militarisation qui nous a 
paru l’être tout autant. 

Du reste, la pandémie de Covid-19 démontre, au moins à deux titres, l’actua-
lité de ce phénomène d’extension des frontières de la défense. C’est d’une part, la mili-
tarisation de la gestion de cette crise, au moins dans l’expression. L’emploi par le pré-
sident de la République de la formule : « Nous sommes en guerre » (5) peut relever de 
l’ordre de l’élément de langage. Elle se traduit, très directement, par la mise à contri-
bution de nos forces armées dans cette gestion de crise : c’est ainsi le déploiement en 
moins d’une semaine d’un « Élément militaire de réanimation » à Mulhouse par le 
Service de santé des armées (6), ou encore l’emploi du Porte-hélicoptères amphibie 
(PHA) Tonnerre pour transférer les malades de Corse vers les hôpitaux marseillais (7). 
Il n’empêche : c’est d’un cadre bien plus vaste dont il s’agit, et c’est à une réflexion 
d’ensemble sur la défense et la sécurité nationale et son organisation que la crise sani-
taire sans précédent devrait conduire. 

(4)  LECOQ Tristan, « Assurer la sécurité de la nation : la question de l’organisation de la défense nationale », Revue Défense 
Nationale n° 829, avril 2020.
(5)  PIETRALUNGA Cédric et LEMARIÉ Alexandre, « “Nous sommes en guerre” : face au coronavirus, Emmanuel Macron 
sonne la “mobilisation générale” », Le Monde, 17 mars 2020.
(6)  DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES, « La Direction des approvisionnements en produits de santé 
des armées (DAPSA) au cœur de la préparation et du déploiement de l’Élément militaire de réanimation (EMR-SSA) », 
3 avril 2020 (www.defense.gouv.fr/).
(7)  DIRECTION CENTRALE DU SSA, « Lutte contre le COVID-19 : la Marine nationale et le SSA en soutien », 7 avril 2020 
(www.defense.gouv.fr/sante/actualites/lutte-contre-le-covid-19-la-marine-nationale-et-le-ssa-en-soutien).
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Ce sont, d’autre part, les nouveaux enjeux de défense que soulève cette pandé-
mie : ainsi, dans les régions rendues déjà instables par les conflits ethniques ou reli-
gieux, le manque de développement économique, la pression démographique ou encore 
l’insuffisance de l’État, le facteur sanitaire est apparu comme un nouveau facteur  
d’instabilité. De nouvelles situations découlant de cette pandémie, par exemple la 
réduction de la mobilité, peuvent influer sur des conflits déjà existants, soit en les atté-
nuant : la réduction de l’activité maritime, y compris militaire, en Méditerranée a 
engendré une cessation des combats dans la ville syrienne d’Idlib (8), soit au contraire 
en les accentuant : la marine turque a profité de cette même réduction d’activité mari-
time pour faire main basse sur des ZEE chypriotes (9). Faut-il y voir une « militarisation 
de la santé » ? La Chine, via sa marine de guerre, profite, elle, de l’épidémie qui s’est 
déclenchée sur son sol pour étendre ses opérations en mer de Chine méridionale. 

C’est ainsi que nous avons dû délimiter les enjeux liés à ces trois nouvelles 
frontières de la défense que nous jugions suffisamment représentatives pour articuler 
notre étude autour d’elles. Mais, le lecteur l’aura compris, ce phénomène est bien loin 
de s’y cantonner. Quant à ces autres dimensions pour lesquelles il serait applicable, 
comme la santé, le champ de la recherche reste ouvert. 

Au sein de la défense, la mer est un des piliers de la puissance d’un État. Milieu 
caractérisé par son hypermobilité, la mer est à la fois une route économique, un puits 
de richesses et un théâtre de l’exercice de la puissance. D’un espace sans frontières, la 
mer devient un territoire, ou mieux un « merritoire », c’est-à-dire un territoire maritime 
où se révèlent des enjeux, où s’exerce le jeu des acteurs, où se nouent des conflits. Le 
général de Gaulle l’affirmait dès 1969 : « L’activité des hommes se tournera de plus en 
plus vers la recherche de l’exploitation de la mer. Et, naturellement, les ambitions des 
États chercheront à la dominer pour en contrôler les ressources » (10). Un demi-siècle 
plus tard, cette déclaration se vérifie, la géopolitique des terres est un miroir d’une géo-
politique des mers, par une approche partagée du continuum mer-terre. 

Compte tenu des transformations globales intervenues dans le système inter-
national à la fin de la guerre froide, la question de la maîtrise des mers et des océans 
sous l’optique des nouvelles frontières maritimes dans un sens géographique, écono-
mique et diplomatique, occupe une place importante dans le débat stratégique actuel 
et, par conséquent, il en est de même des espaces marins dans les politiques de défense 
et de sécurité nationale des États. 

Partant de ce constat, cette évolution a complètement affecté l’ensemble des 
priorités en matière de questions maritimes : projeter des forces navales – marqueur 
d’une certaine hégémonie –, répondre aux nouvelles menaces et envisager les nouveaux 
enjeux maritimes sont les préoccupations majeures auxquelles doivent faire face les 

(8)  AUSSEUR Pascal et RAZOUX Pierre, « Les conséquences stratégiques du Covid-19 dans le bassin méditerranéen », 
Fondation méditerranéenne d’études stratégiques, avril 2020.
(9)  Ibid.
(10)  Discours du général de Gaulle le 1er février 1969 à Brest, cité dans COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DES 
FORCES ARMÉES, « Maritimisation : la France face à la nouvelle géopolitique des océans » Rapport d’information n° 674, 
17 juillet 2012, Sénat (www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html).

http://www.senat.fr/notice-rapport/2011/r11-674-notice.html
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États ayant pour ambition de se positionner comme acteurs influents sur l’échiquier 
mondial. Projection des intérêts de puissance de la terre vers la mer, « territorialisa-
tion » des espaces maritimes, acteurs, enjeux et conflits sont la trace et la marque de cet 
univers complexe où s’exerce la liberté des hommes, ligne de vie et de mort en même 
temps (11). 

L’Espace n’est pas simplement un nouveau milieu de confrontations et  
d’affrontements militaires, mais bien plus un nouveau champ normatif de la défense. 
Par sa géographie d’abord, l’Espace extra-atmosphérique n’est pas naturellement déli-
mité par rapport à l’espace aérien, faisant de lui un milieu distinct de la défense. Par sa 
logique ensuite, l’Espace peut tantôt être considéré comme le lieu de confrontation en 
soi pour des ressources ou comme possession, ou encore pour l’emplacement straté-
gique dont il dispose, mais également comme point d’appui nécessaire au déroulement 
d’opérations terrestres et maritimes. Enfin, tant comme centre de l’attention que 
comme périphérie incontournable, l’Espace se fait donc à la fois moyen et finalité de 
l’attention militaire. 

Les États – et pas tous – ne disposent d’un accès continu à l’Espace que depuis 
63 ans, ce qui réduit considérablement la capacité de projection, autant que cela  
promet un immense potentiel de développement. Ces difficultés se superposent cepen-
dant à des tendances inhérentes à la défense. L’affaiblissement de l’État, l’apparition de 
nouveaux acteurs du domaine de la défense, la centralité croissante des enjeux indus-
triels et plus largement économiques, dans les orientations stratégiques et enfin la 
recomposition accélérée des menaces, ne sont pas des phénomènes propres à l’Espace 
mais ils structurent directement le rapport de la défense à celui-ci. La question des 
alliances se pose dans ce cadre. Ainsi en est-il de la défense de l’Europe, de la défense 
européenne, de l’Europe de la défense (12). 

L’Espace n’est donc pas seulement une nouvelle frontière de la défense, mais 
bien un nouveau phénomène de la défense, bouleversant celle-ci et absorbant ses alté-
rations. L’objet de cette recherche est de saisir l’état et les dynamiques de cette inter-
action entre l’Espace et la défense, d’établir que ce nouveau milieu est en fait le terrain 
privilégié d’une poignée d’acteurs hégémoniques et de montrer que cet avantage des 
plus puissants n’est pas tant un principe conservateur, que l’expression parallèle d’une 
redéfinition du rôle étatique de la défense, qui doit relever le défi croissant de l’inter-
nalisation des enjeux économiques dans la pensée stratégique. Ce principe veut que 
l’Espace, plus que tout autre milieu, impose à la défense de se projeter au-delà de son 
domaine propre et implique également d’analyser les interactions entre une stratégie  
et un cadre juridique qui reste à définir. Enjeux, acteurs, conflits : la tripartition de la 
problématique retenue fonctionne à plein. 

Le domaine de l’information a peu à peu investi toutes les sphères de la vie poli-
tique, sociale, idéologique avec l’apparition et le développement de médias aujourd’hui 

(11)  TRISTAN Lecoq et SMITS Florence (dir.), Enseigner la mer. Des espaces maritimes aux territoires de la mondialisation, 
Canopé, 2016.
(12)  « Défense de l’Europe, défense européenne, Europe de la défense », Les Cahiers de la RDN, avril 2019.
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traditionnels. Les exemples au XXe siècle sont nombreux, des totalitarismes hitlérien et 
stalinien à l’usage de l’information à des fins de propagande pendant la guerre froide. 
Avec l’avènement d’Internet puis des réseaux sociaux, n’importe quel individu peut 
aujourd’hui produire du contenu, informer et désinformer. Cette dynamique s’insère 
plus globalement dans le mouvement de la mondialisation qui voit la multiplication 
des acteurs sur la scène internationale – firmes multinationales, acteurs non étatiques, 
organisations non gouvernementales, comme autant de concurrents des États. Leurs 
stratégies de communication peuvent parfois s’opposer. Surtout, elles créent des flux 
sans précédent d’informations dont le contenu n’est pas directement contrôlable. De 
fait, la manipulation de l’information fait aujourd’hui l’objet d’une attention renouve-
lée de la part de l’ensemble des acteurs de la mondialisation, que ce soit pour l’encadrer 
ou pour en faire un usage stratégique. 

L’importance de cette souveraineté numérique est mentionnée dans la Revue 
stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 : « Les armées françaises doivent 
être en mesure d’agir de façon autonome et durable dans les domaines (…) de l’espace 
numérique » (p. 79). Depuis plusieurs années, la hausse de la masse de données numé-
riques est l’une des manifestations tangibles de cette nouvelle orientation de l’écono-
mie mondiale, des enjeux qu’elle comporte et des conflits qu’elle engendre entre les 
États. Trois types de protagonistes s’emploient aujourd’hui dans le monde à la collecte 
et au traitement d’informations « massif », suivant des logiques très différentes : les 
acteurs du renseignement et de la surveillance d’État, comme la National Security 
Agency (NSA) aux États-Unis et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) 
en France ; les « Gafam » pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ; les ins-
titutions patrimoniales et scientifiques, qui se consacrent à l’archivage d’informations 
pour les générations futures. 

Les systèmes d’information, c’est la dématérialisation de la menace, la déterri-
torialisation de la défense, la négation même de la frontière. La prise de conscience de 
l’importance de ces sujets, au milieu de la décennie quatre-vingt-dix, s’est traduite 
d’abord par le renforcement de la sécurité des systèmes d’information et une réflexion 
d’ampleur a été engagée, au même moment, sur le rôle des États, en matière de protec-
tion et de permanence des infrastructures vitales en France, chez nos alliés, à l’étranger. 

L’exemple de ces infrastructures que l’on qualifie en France de « vitales », aux 
États-Unis de « critiques », au Canada d’« essentielles » parce qu’elles sont un élément 
décisif des économies et des sociétés modernes : transports terrestres, maritimes et 
aériens, communication, réseaux matériels et immatériels, chaîne de la santé… montre 
à la fois la complexité des systèmes, l’interdépendance et la multiplication des acteurs, 
la difficulté pour la puissance publique de s’assurer de la permanence et de la disponi-
bilité d’ensembles qui, aujourd’hui, conditionnent la continuité de la vie des Nations. 

Ces enjeux font directement écho aux études qui suivent, à ces trois milieux 
que sont les mers et les océans, l’Espace, l’information, à ces trois « nouvelles fron-
tières » de la défense. w




