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- Extraits -

 Des hauteurs du Ladakh, dans le nord de l'Inde, au détroit de Miyako, dans le sud du Japon, 
de multiples tensions militaires opposent un bloc occidental, mené par les Etats-Unis  d'Amérique, à
la République populaire de Chine. Cet affrontement (...) place au centre du jeu une petite île de 24 
millions d'habitants, Taiwan, que veut annexer la République populaire de Chine. Or, l'opposé du 
régime totalitaire de Xi Jinping, Taïwan est aujourd'hui une démocratie libérale en terre chinoise 
plus avancée même que la France, selon la Freedom House, une organisation non gouvernementale 
financée par le gouvernement américain ; et une puissance industrielle avec laquelle les Etats-Unis 
commercent davantage qu'avec la France. Elle est le Berlin-Ouest de cette nouvelle guerre froide 
qui ne veut pas dire son nom.(...)

La Chine est bien aujourd'hui une superpuissance technologique. Elle dispose de la plus 
grande base installée d'utilisateurs Internet au monde, avec un milliard d'internautes en 2021, trois 
fois celle des Etats-Unis. Les usages peuvent y être plus avancés : 40 % pratiquent ainsi l'e-
commerce sous forme de présentation vidéo en direct. Elle surclasse sa rivale américaine dans les 
équipements de télécommunications — 3,5 fois plus de ventes mondiales — ou des drones 
commerciaux — vingt fois plus. Elle comptait, en 2020, autant de robots industriels que les Etats-
Unis, le Japon, l'Allemagne et la Corée du Sud réunis. Elle dépasse aussi, depuis cette année, les 
Etats-Unis en nombre d'articles de recherche publiés et cités dans le domaine de l'intelligence 
artificielle (IA). 

Cette rivalité technologique est fondamentale. Au XIXe siècle, l'historien américain Alfred 
Thayer Mahan (1840-1914) avait théorisé, à la suite de l'exemple britannique, que devenir une 
puissance maritime était la clé pour la suprématie mondiale. Au XXIe siècle, la suprématie se jouera
dans le cyberespace. C'est le lieu où se créent les plus grandes richesses : huit des dix plus grandes 
entreprises  mondiales sont natives du monde numérique. Avec l'accélération de la robotisation dans
la seconde moitié de cette décennie, c'est dans le cyberespace que se créeront et se dirigeront 
l'ensemble des services — des flottes de voitures autonomes aux robots industriels ou domotiques. 
Or le robot se contrôle par le code. Pour détourner les propos d'un autre géopoliticien, Halford 
Mackinder (1861- 1947), d'ici à vingt ans, qui dominera le code dominera le monde.(...)

Si l'affrontement nucléaire est évité, comme à chaque crise majeure depuis Berlin en 1948, 
un état de tension constante s'installera. Le découplage économique entre bloc démocratique mené 
par les Etats-Unis, et bloc autoritaire centré sur la Chine, s'accélérera : toute voiture, machine ou 
produit domotique embarquant du code du camp adverse pourrait être manipulable à distance par 
l'ennemi. Mais cette désintrication renforcera l'antagonisme, car ne plus dépendre de l'autre offre 
plus de possibilités de l'attaquer. Le rythme de la transformation numérique sera amplifié par des 
décisions politico-militaires d'une nature inconnue depuis la chute de l'Union soviétique. Le récent 
plan d'investissement américain de 50 milliards de dollars {43,14 milliards d'euros] dans les semi- 
conducteurs en est un signe avant-coureur. Mais cette accélération pourra être interprétée par 
l'adversaire comme une autre forme de course aux armements.

La lutte dans le cyberespace sera aussi cognitive. La manipulation de Facebook, plate-forme 
devenue l' « idiot utile » de la Russie dans sa campagne contre l'Amérique, a montré une des 
utilisations du cyberespace : on y amplifie l'instabilité émotionnelle de l'utilisateur, précurseur de 
réactions de peur ou de colère. Les métaverses [mondes virtuels fictifs], la réalité augmentée ou les 
deepfakes renforceront ces risques. Or, en Occident, des institutions comme l'Union européenne ou, 
plus timidement, le Congrès américain, veulent réguler les médias en ligne afin que nos valeurs 
libérales, démocratiques et humanistes soient intégrées dans le design des services. C'est 
inacceptable pour le bloc autoritaire qui y verra une atteinte à son contrôle politique. Voilà pourquoi
cette guerre froide 2.0 pourrait aussi conduire une lutte idéologique mort dans le cyberespace.


