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La Russie parmi les livres : 
2018, entre souvenir et avenir (2/2)

Ancien ambassadeur, enseignant et écrivain, auteur de La Russie pour les nuls (First, 2016 ;
528 pages).

Eugène BERG

Cyberespace et Russie

Près de deux années après l’élection de Donald Trump, il reste toujours dif-
ficile de déterminer avec exactitude, le rôle qu’a joué la Russie via son cyberespace
dans sa victoire. Cet événement, comme les péripéties qui ont entouré la campagne
présidentielle française de 2017, a mis la Russie au premier plan des préoccupa-
tions cybernétiques mondiales. Entre le 1er janvier et le 31 octobre, indique Kevin
Lemonier, maître de conférences en études et géopolitique à l’Université Paris VIII,
dans Ru.net, Géopolitique du cyberespace russophone, pas moins de 36 actions hos-
tiles dans le cyberespace lui ont été attribuées par des gouvernements ou des médias
étrangers, contre 16 en 2016 et 11 en 2015. Bien d’autres actions lui ont été impu-
tées, comme de vouloir couper les câbles sous-marins qui structurent l’Internet
mondial et même de « tester » ce dernier en vue purement et simplement de la faire
cesser de fonctionner. Quelle que soit la véracité de telles accusations tous azimuts,
dont l’auteur n’indique qu’aucune ne peut être matériellement prouvée, ces faits
ont déclenché une prise de conscience de la vulnérabilité des systèmes numériques
en cas de crise géopolitique, une réalité qui remonte bien en deça de la campagne
électorale américaine de 2016.

Le fait demeure : à tort ou à raison, la Russie
s’est bâtie une réputation de cyberpuissance que les
accusations américaines ont grandement contribué à
forger. Le cyberespace est beaucoup plus large que le
seul Internet : il est constitué de quatre couches allant
des infrastructures matérielles (terminaux, câbles
sous-marins, dorsales fibres optiques) aux couches
« logiques », celle des langages, puis au-dessus celle
des informations circulant ou échangées en ligne, en
passant par celle des protocoles, celle des stratégies
d’aiguillages de l’information. Dans cette géographie
du cyberespace, la Russie occupe une place à part et
constitue une véritable exception car, contrairement
aux pays européens qui dépendent entièrement sur ce
point, comme bien d’autres, des GAFAM (Google,
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Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), la Russie dispose de son propre espace
cyber. Ses infrastructures physiques datent de l’URSS et forment un isolat certes
connecté au reste du monde mais qui peut fonctionner en autonome. C’est dans
les couches supérieures cognitives qu’elle dispose du plus grand avantage, car c’est
l’un des seuls pays au monde à disposer d’un écosystème quasi complet de plate-
formes et de services digitaux et dirigés par des entités de droit russe et à l’usage
des russophones. Ce Runet est structuré autour de quelques plateformes au pre-
mier rang desquelles Yandex (Yet another index), créé en 1987, qui se partage le
marché avec Google et qui figure parmi les dix plateformes les plus utilisées au
monde et Vkontake (VK), le « Facebook » russe.

La Russie a adopté également, en 2014, la loi 242 obligeant les services
étrangers à héberger sur le sol russe, les données portant sur les citoyens russes.
Largement utilisés dans les pays de « l’étranger proche », les services du Runet 
permettent d’exercer une large influence sur les anciens membres de l’Empire,
d’autant plus que leurs liaisons avec l’extérieur passent par la Russie, à l’exception
des pays Baltes, surtout de la Lituanie, qui se sont affranchis de cette dépendance.
À cela, s’ajoutent deux éléments. Le premier est que depuis l’installation, en 2005,
de la grande dorsale TEA (TransEuropaAsia), « épine dorsale » de la couche 
physique du cyberespace russe, une grande partie des flux entre Europe et Asie,
transite en territoire russe le long du Transsibérien. Le second est constitué par les
data centers, gros consommateurs d’électricité, car ils représentent à eux seuls 5 %
de la consommation mondiale. Un certain nombre d’entre eux, les Chinois au 
premier chef, s’implante en Sibérie où le froid leur est propice. On trouve aussi en
Sibérie de gros barrages hydrauliques fournissant l’électricité à très bon marché.
Dans la mesure où le stockage de la donnée numérique est devenu une activité 
critique, leur localisation éventuelle en Sibérie qui présente tant d’avantages est
lourde de sens.

Entre la Russie et les pays occidentaux, il existe en définitive une percep-
tion différenciée des menaces cybernétiques. Alors que les seconds parlent de
« cyberespace », la Russie parle d’« espace informationnel » (informationny). Dans
le vocabulaire russe, on parle de « sécurité informationnelle », de « défense infor-
mationnelle », ce qui a un champ plus large, que la « cybersécurité » ou la « cyber-
défense ». Là où le concept de cybersécurité, a été forgé par les militaires américains
au début des années 1990 pour désigner le maintien de l’intégrité de réseaux
numériques alors en plein développement, celui de « défense informationnelle »
renvoie à la préoccupation soviétique de contrôle de l’information. Cette distinc-
tion aussi simpliste qu’elle puisse paraître permet de mieux prendre conscience du
fossé qui existe entre la Russie et le monde occidental autour de la représentation
de ce qu’est le cyberespace et des menaces qu’il représente. À l’instar des négocia-
tions stratégiques russo-américaines qui ont un long passé derrière elles, des négo-
ciations verront-elles le jour dans ce domaine encore peu exploré, dont tous les
enjeux ne sont pas perçus de manière égale mais qui conditionneront grandement



3

à l’avenir la balance des forces au niveau mondial ? Le problème du cyberespace
restera longtemps à l’ordre du jour. À la suite d’une initiative chinoise présentée au
sein de l’Organisation de coopération de Shangaï, la Russie a fait savoir qu’elle 
présenterait à la session d’automne 2018 de l’Assemblée générale de l’ONU, une
proposition visant à créer un Internet entièrement indépendant, ce qui n’est pas
hors de portée, 99 % des flux transitant en Russie étant réalisés par des serveurs
locaux.

Un continent derrière Poutine

Grand reporter indépendant et écrivain,
Anne Nivat, ayant vécu dix ans en Russie où elle a
acqui une isba à Petrouchovo, a effectué un long
périple à travers la Russie qui, d’Est en Ouest, l’a
mené dans six villes. Dans son ouvrage, elle dépeint à
grands traits les villes parcourues :

• Vladivostok, « le gardien de l’Orient », ville
de 600 000 habitants où s’est tenu en 2012 le
Sommet de l’APEC (Coopération économique pour
l’Asie-Pacifique), où fut construit le pont à haubans
le plus long (1 104 m de travée centrale !) du monde
pour réunir l’île de Rousski au continent ; là où a été
installée, après le Sommet, une université fédérale
flambant neuve.

• Khabarovsk, également 600 000 habitants.

• Le Birobidjan (du nom de sa capitale) ou l’« Oblast autonome juif »,
à l’extrême Sud-Est, de 36 000 km², la taille de la Belgique, où les Juifs ne repré-
sentent que 2 % de la population totale à laquelle elle a consacré un livre,
La République juive de Staline (Fayard, 2013 ; 368 pages).

• Puis Irkoutsk, au bord du lac Baïkal, que l’on confond parfois avec
Iakoutsk. Le Baïkal, un « océan de terre » selon l’écrivain italien Curzio Malaparte,
lac qui abrite, écrit-elle, 25 % des ressources en eau douce de la Planète, ce qui
paraît beaucoup, d’autres sources le situant à 20 % ce qui est énorme ! En tout cas,
les Chinois semblent avoir jeté leur dévolu sur ces vastes espaces et sont devenus
d’importants propriétaires immobiliers à Irkoutsk.

• Petrouchovo, à 300 km au Sud-Est de Moscou, là où la zone des forêts,
cède la place à la taïga.

• Enfin la deuxième capitale, Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir
Poutine. Anne Nivat indique que, pour la première fois, en 2015, la population
rurale, qui constitue 26 % de la population, a augmenté, ce qui est bon signe mais
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n’enrayera pas le déclin démographique du pays ; sa population devant atteindre
107 millions en 2050, chiffre plutôt bas, les autorités s’étant fixé l’objectif de la
maintenir à son niveau actuel de 146,7 millions.

Ses rencontres avec les citoyens ordinaires lui ont confirmé que le peuple
soutient encore très largement Poutine (c’était bien avant l’annonce de l’allongement
de l’âge de la retraite décidée le 14 juin, de 60 à 65 ans pour les hommes et de 55
à 63 ans pour les femmes, un acquis social depuis 1932 !) mais se tient prêt pour
le moment où il ne sera plus au pouvoir. Pourtant, elle le trouve las, fatigué, moins
enthousiaste, peut-être parce qu’il avait tout vu, tout vécu et tenté de tout résoudre.
Les Russes, conclut-elle, lui paraissent à la fois indescriptibles (l’éternelle âme
slave ?) et indestructibles. Ce pays la révulse et l’attendrit à la fois. Puis d’ajouter,
ce qui ne fait guère révélation : « De nombreuses valeurs russes sont intrinsèques
occidentales ; les Russes nous ressemblent beaucoup plus que nous le pensons ».
Ne faut-il donc pas s’entendre avec eux plutôt que de les pousser davantage dans
les bras de la Chine ? w


