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Le territoire en géographie	


« Etendue sur laquelle vit un groupe humain —fût-il de 
petite dimension— et qu’il considère comme sa 
propriété collective »	


Pour un Etat, «  il s’agit d’une portion de l’espace 
terrestre délimitée par ses frontières et sur laquelle 
s’exercent son autorité et sa juridiction ».	


Yves Lacoste, Dictionnaire de la géographie (2003)	




Cyberespace : la représentation d’un territoire	


•   Des mythes romantiques : futuristes, libertaires, 
pacifistes…	


•  Une infrastructure et une architecture physiques	


•  Une volonté de contrôle et d’appropriation	


•  La réaffirmation de la souveraineté des Etats	




Alix Desforges, Atlas des Utopies (2012)	




Cyberespace : la représentation d’une menace	


« La cybermenace contre notre nation est l’un des plus 
sérieux défis auxquels nous sommes confrontés pour 
notre économie et notre sécurité nationale. »	


Président Barack Obama, (2012)	


«  Le cyberespace est réel, et les risques qui 
l’accompagnent aussi. » 	




Cyberespace : la représentation d’une menace	


• Dec. 2009, nommination d’un Cyber Czar	


• Eté 2010, Stuxnet attaque la centrale 
iranienne de Natanz	


• Mai 2010, lancement du USCYBERCOM	


• Mai 2011, les Etats-Unis déclarent que les 
cyberattaques seront considérées comme 
actes de guerre	


• Avril 2012, Stuxnet au grand jour	


• Juin 2013, Snowden révèle le programme 
PRISM	




Une inflation de discours catastrophistes	


« Les Etats-Unis se battent aujourd’hui dans une cyberguerre, 
et nous perdons. C’est aussi simple que cela. »	


Mike McConnell, Washington Post, (2012)	


Judgement Day ?	

« Une attaque de cyberguerre sophistiquée par 
l’un des Etats-Nations pourrait faire cela, en 15 
minutes, sans même qu’un seul terroriste ou 
soldat n’apparaisse dans le pays ».	


Richard A. Clarke (2012) 	




Un risque de « Pearl 
Harbor » nucléaire ?	


« Les cyberhackers étrangers sont les armes nucléaires 	

du 21ème siècle », John Kerry, 2013	




A cool war, really ? 	


Unit 61398 ?	








President Dwight Eisenhower, Discours d’adieu à la nation, 	

17 janvier 1961.	


Rivalités de pouvoir entre acteurs	




www.jewlicious.com	


En conclusion…	



