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PAR LE COLONEL DOMINIQUE SCHOENHER
Chers lecteurs et lectrices,
Toute l'équipe du CREOGN est heureuse de vous retrouver
après cette coupure estivale pour une rentrée active bien
qu'encore largement perturbée par la pandémie, à l'instar de
plusieurs de nos colloques de recherche qui seront reportés
ou réalisés en ligne. Nous continuerons de vous informer de
notre actualité sur notre site.
La Covid-19 n'est pas la seule à s'être maintenue au-delà de
l'été. Les violences et destructions gratuites se sont
poursuivies. Je n’entrerai pas dans la querelle entre tenants
de « l’ensauvagement » et défenseurs de la thèse du biais
médiatique, seuls le ressenti et les attentes de la population
devraient compter. Ainsi, la situation ne fait que rendre
toujours plus indispensables les deux documents
stratégiques que devaient être le livre blanc de la sécurité
intérieure et le nouveau schéma national du maintien de
l'ordre (SNMO), annoncés depuis plusieurs mois. Le SNMO,
récemment divulgué, ne constitue pas la révolution
doctrinale promise, ce qui ne contrarie certainement pas les
professionnels du MO qui avaient identifié depuis plusieurs
années les points d’amélioration tactico-opérationnels ainsi
qu’en matériels figurant dans le document. Pour compléter
cette réflexion, le numéro 267 de la Revue de la gendarmerie
nationale, consultable sur notre site depuis juillet 2020,
réalise un remarquable travail d'analyse et de prospective sur
la complexe mission de gestion de l'ordre public.
Mon dernier édito annonçait le départ de deux chefs de
département du CREOGN qui totalisaient chacun six années
de présence. Cet édito me permet de vous présenter nos
deux nouvelles recrues. Le lieutenant-colonel NOGUÈS, en
provenance du centre de formation des dirigeants de la
gendarmerie, prend la direction du département prospective
et publications. Le capitaine HECKMANN, docteur en
mathématiques, nous arrive du prestigieux Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie et rejoint le
département recherche et stratégie dont le pilotage a été
confié au commandant HABERBUSCH, docteur en Histoire.
Je leur souhaite plein épanouissement dans leurs nouvelles
attributions.
Bonne lecture à tous.
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AGENDA DU DIRECTEUR – OCTOBRE 2020

1er octobre : 1er Observatoire FIC Genève
2 octobre : Préparation mission IHEDN Dijon
5 octobre :
• Conseil scientifique FIC
• rencontre ANSSI
6 octobre : cours cyber MBA-EOGN
7 octobre : cours cyber MBA-EOGN
8 octobre :
• ID-FORUM
• rencontre avec CREC aux Bernardins
• prix de la stratégie
9 octobre :
• cours MBA-EOGN
• réunion cyber avec DACG
12-13 octobre : Charentes-Maritimes Cybersecurité
14 octobre : cours cyber aux X-IETA
15-16 octobre : session nationale souveraineté numérique et cybersécurité IHEDN
19-23 octobre : session nationale souveraineté numérique et cybersécurité IHEDN
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LIBERTÉS PUBLIQUES
166-20-LP-01
« INDEPENDENT
OFFICE
CONDUCT », ORGANISME DE CONTRÔLE
FORCES DE L’ORDRE BRITANNIQUE

FOR
POLICE
EXTERNE DES

Depuis la mort de Georges Floyd et l’émoi suscité par cette affaire,
notre société est confrontée à une réflexion sur le rôle et l’efficacité des
organes de contrôle des forces de l’ordre. Certains médias nationaux
évoquent l’organisme de contrôle des forces de l’ordre anglo-saxon
«Independent Office for Police Conduct » comme modèle à suivre.
Cette administration est totalement indépendante des organes ministériels. Financée
entièrement par le ministère de l’Intérieur britannique, ses membres sont apolitiques et
son directeur général est nommé par le ministre de l’Intérieur. La seule exigence à ce
poste est de ne pas avoir travaillé au sein de l’institution policière.
L’objectif du système anglo-saxon est de promouvoir la transparence de l’action des forces
de l’ordre britanniques entre la population et les autorités policières locales.
IOPC, Independent Office for Police Conduct, site Internet, policeconduct.gov.uk
166-20-LP-02
LUTTE CONTRE LA RADICALISATION ET LE SÉPARATISME
ISLAMISTES EN FRANCE
Un rapport sénatorial portant sur les moyens de combattre le développement de la
radicalisation islamiste en France a été adopté le 7 juillet 2020. Il souligne notamment que
l'islamisme, projet politique soutenu par des puissances étrangères visant à la mise en
place d'une société régie par la charia, confronte la France à un risque de séparatisme
islamiste. Évoquée dans les discours récents du Président de la République et du Premier
ministre, la stratégie de lutte reste encore à être élaborée au-delà de l'ostracisation des
imams étrangers.
Malgré leur diversité, les groupes islamistes (salafistes, djihadistes, Frères musulmans,
Tabligh Jamaat pour les plus importants) ont tous pour cible le contrôle de lieux de
sociabilisation stratégiques de la jeunesse. Il s'agit notamment des salles et terrains de
sport (exaltation de la virilité face à la décadence physique occidentale), de l'école
(établissements hors contrat) et des salles de prière (officielles ou clandestines). Ils
prônent un repli communautaire, voire un séparatisme d'un État français « colonisateur et
raciste » selon une rhétorique victimaire bien établie.
Le rapport préconise d'aller au-delà de la focalisation sur la menace terroriste en
s'attaquant à l'islamisme, dont l’ambition est de faire prévaloir les préceptes de l’islam sur
les lois de la République, par une diffusion progressive dans la société. Quarante-quatre
propositions sont formulées afin d'identifier et de neutraliser les comportements et
discours déviants (des valeurs de la République) afin d'en protéger la jeunesse.
NDR : Ces conclusions rejoignent celles du rapport du député Eric DIARD publié en 2019
sur le sujet de la radicalisation au sein des services publics. La ministre déléguée à la
Citoyenneté a inscrit la lutte contre le séparatisme à sa feuille de route avec une large
consultation nationale en vue d’un projet de loi.
EUSTACHE-BRINIO, Jacqueline, Radicalisation islamiste : faire face et lutter ensemble,
senat.fr, 7 juillet 2020
DIARD, Eric, « les services publics face à la radicalisation », assemblee-nationale.fr, 27
juin 2019
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166-20-LP-03

LUTTE CONTRE LE SÉPARATISME, PROJET DE LOI

L’Opinion affirme avoir eu connaissance de la version provisoire du projet de loi contre le
séparatisme porté par le ministre de l’Intérieur et sa ministre déléguée, dont la logique est
de « renforcer le contrôle de l'État sur les structures privées qui échapperaient au giron
républicain ».
Pour le président « il s’agit de lutter contre l'islamisme », insiste l’Élysée. Pour le journal,
le texte est un recyclage de la réforme de la loi de 1905, préparée en 2018, en en
modifiant les articles relatifs au régime juridique et comptable des cultes. Le projet
comporterait notamment la création d’un « tampon administratif », délivré par le préfet,
afin de pouvoir bénéficier des avantages liés à la loi de 1905. Le ministre souhaite en effet
renforcer l’obligation de transparence des financements du culte musulman, l’État pouvant
s’opposer à la perception de fonds étrangers « s’il existe une raison sérieuse de penser »
que l’association, un de ses dirigeants, un donateur ou un État étranger, constituent « une
menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Des
mesures devraient être prises aussi afin d’éviter les prises de contrôle du culte par des
franges radicales, en encadrant les nouvelles adhésions ou le recrutement de ministres du
culte. Les motifs de dissolution pourraient être élargis à la discrimination, la haine ou la
violence en raison « du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ». Le projet
de loi viserait également à mettre en place des mesures à l’égard de l’enseignement privé
hors contrat et dans le milieu sportif. Dans un autre article, le quotidien affirme que la lutte
contre le séparatisme se caractérise également par quelques mesures symboliques,
comme la guerre aux certificats de virginité ou la lutte contre la polygamie.
TRIPPENBACH, Ivanne, « "Séparatisme" : comment le gouvernement tape à côté »,
opinion.fr, 9 septembre 2020
166-20-LP-04

LE CONSEIL D’ÉTAT RESTAURE LA LIBERTÉ DE MANIFESTER

Dans le cadre des mesures pour limiter la propagation du coronavirus fin mai 2020, le
gouvernement avait, dans un premier temps, interdit les rassemblements de plus de dix
personnes sur la voie publique. Cette interdiction générale et absolue avait déjà été
suspendue par le Conseil d’État le 13 juin 2020.
Dès le 14 juin, le gouvernement avait modifié son décret pour soumettre les
manifestations, limitées à un maximum de 5 000 personnes, à une autorisation délivrée
par le préfet, sur le fondement des mesures prises par l'organisation pour garantir les
gestes barrières.
Le 6 juillet, le Conseil d’État a censuré cette autorisation préalable contrevenant au
principe de la liberté de manifester. S'il valide l'interdiction des rassemblements de plus de
5 000 personnes, il juge que, sur la base de l'obligation de déclaration préalable, l'autorité
administrative dispose déjà d'un pouvoir d'interdiction si elle estime le risque sanitaire
excessif. Le niveau dispositif établissait une interdiction de principe en lieu et place de la
liberté de manifester. Tout rassemblement de plus de dix personnes était interdit tant que
le préfet n'avait pas délivré son autorisation. Le décret n'indiquant aucun délai pour cette
délivrance, les organisateurs n'avaient pas la garantie de disposer des délais nécessaires
pour contester la décision et organiser sereinement leur manifestation.
Le Conseil d’Etat suspend l’autorisation préalable pour manifester, jugée « excessive »,
lemonde.fr, 6 juillet 2020
Référé n° 441257 du Conseil d’État, 6 juillet 2020
10

POLITIQUE DE SÉCURITÉ
166-20-PS-01
CRÉATION D'UN INSTITUT DES
ÉTUDES DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR (IHEMI)

HAUTES

Rattaché au secrétariat général du ministère de l'Intérieur, cet institut
marque l'absorption, par le Centre des hautes études du ministère de
l'Intérieur, des trois départements de formation de l'Institut des hautes
études de sécurité et de justice (INHESJ) que le Premier ministre
avait décidé de dissoudre fin 2019. L'IHEMI accueillera 26 cadres de
l'INHESJ qui resteront sur leur site de l’École militaire, ceux du CHEMI demeurant à
Maisons-Alfort.
Le nouvel institut aura pour mission de former les hauts dirigeants du ministère aux
questions de sécurité, de justice et de gestion de crise, mais sera également accessible
aux élus, aux cadres des autres ministères, des collectivités territoriales et des
entreprises. Il aura aussi une mission de recherche pluridisciplinaire dans le cadre de
partenariats scientifiques et universitaires. Il développera pour le ministère une capacité
de veille et d'analyse stratégiques ainsi que de prospective. Il sera enfin chargé de mettre
sur pied une « académie de la sécurité intérieure numérique ».
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, Arrêté du 3 septembre 2020 portant création du service à
compétence nationale dénommé « Institut des hautes études du ministère de l'intérieur »,
legifrance.gouv.fr, 11 septembre 2020
MARCHAL, Raphaël, Les détails de l’Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur,
résultant de la fusion du Chemi et de l’Inhesj, aefinfo.fr, 6 juillet 2020
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DÉFENSE
166-20-DE-01
UNE IA SURVOLE SON DUEL AÉRIEN CONTRE
UN PILOTE DE CHASSE HUMAIN
Venant conclure une sorte de tournoi organisé entre différents acteurs
(grandes entreprises militaires, universités, développeurs de jeux
vidéo…) pour déterminer la meilleure intelligence artificielle (IA), c’est
un duel de haut vol qui a opposé en finale un pilote de chasse vétéran à
l’IA développée par HERON SYSTEM.
Intégré au programme Air Combat Evolution de l’agence DARPA (pour
Defense Advanced Research Projects Agency), cette IA devait respecter les capacités de
manœuvres humainement réalisables et intégrer les contraintes techniques liées au F16.
Remarquée pour son agressivité et sa précision au tir en toutes circonstances, l’IA s’est
imposée sur le score de 5 à 0 dans ce duel dont l’unique armement était un canon avant.
Pour arriver à ce résultat, l’IA d’HERON SYSTEM a intégré 4 milliards de simulations, soit
environ 12 ans en vol !
L’objectif de la DARPA n’est pas de remplacer le pilote humain, mais de lui venir en aide
dans la prise de décision ou de le délester de certaines tâches.
D’autres simulations de ce type pourraient suivre, un duel est également prévu en 2021
entre un drone piloté par une IA et l’un piloté par un humain.
Une intelligence artificielle bat 5-0 un pilote de F16 en combat aérien, ouest-france.fr, 26
août 2020
CAILLEAUD Nicolas, Combats aériens : une IA bat un pilote de chasse à plate couture,
cnews.fr, 26 août 2020

166-20-DE-02

UNE TROISIÈME ÉCOLE À SAINT-CYR COÊTQUIDAN

Le 7 septembre 2020, la ministre des Armées s’est rendue aux Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (ESCC). Le déplacement de la ministre, jamais anodin, avait en réalité un but
précis : officialiser la création d’une nouvelle école de formation initiale.
Cette nouvelle entité aura pour vocation de remplacer l’actuel « 4e BAT » afin d’assurer la
formation des Officiers sous contrat (OSC). Riche d’environ 300 jeunes diplômés désireux
de rejoindre l’armée de Terre chaque année, la création de cette nouvelle école (aux côtés
de l’École Spéciale Militaire et de l’École Militaire Inter-Armes, les historiques ESM et
EMIA) devra permettre d’accompagner l’augmentation des besoins en encadrement en
complément d’une hausse des effectifs à l’EMIA.
S’inscrivant plus largement dans le plan ESCC 2030, la création de cette nouvelle école
s’opère avec une modernisation de la formation qui passera de 8 mois à un an, mais
nécessitera également de lui trouver un nom, un drapeau et une tenue de tradition
spécifiques. Un projet s’inspirant de la tenue des officiers modèle 1931 est d’ailleurs à
l’étude.
CHAPLEAU Philippe, Armées. Saint-Cyr Coëtquidan aura sa troisième école, ouestfrance.fr, 7 septembre 2020
LAGNEAU Laurent, Armée de Terre : Une école de formation initiale des officiers sous
contrat va voir le jour à Coëtquidan, opex360.com, 8 septembre 2020
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166-20-DE-03
FRANCE

DES ROBOTS DE RECONNAISSANCE POLONAIS POUR LA

Un contrat, entre la France et l’industrie de défense polonaise, a été conclu dans la plus
grande discrétion. De nouveaux robots « TRM »(TRM : Taktyczny Robot Miotany –
Tactical Throwing Robot) conçus pour la reconnaissance, auraient été livrés par un institut
de recherche polonais. Les robots TRM seraient destinés aux unités anti-terroristes du
ministère de l’Intérieur. Ils pourraient renforcer, lors de missions d’observation, les robots
NERVA utilisés depuis quelques années par le RAID et le GIGN. Les NERVA ont été
développés et conçus par Nexter, un groupe industriel de l’armement français. Les
fonctionnalités de ses deux systèmes de reconnaissance sont sensiblement les mêmes,
ils ont été conçus pour les opérations de contre-terrorisme. C’est l’allié idéal, de jour
comme de nuit, en zone dangereuse, car ils sont équipés de caméra. Il s’agit donc d’une
plateforme multi-usages qui permet de ratisser un site, en amont de la phase
d’intervention, en vue de détecter les éventuelles menaces et, le cas échéant, de procéder
à un tir unique de grenade, déclenché depuis la station mobile de contrôle. Les TRM ont la
particularité d’être encore moins encombrants, avec un poids qui n’excède pas les 1,5 kg,
le NERVA-LG et le NERVA-S pesant respectivement 5 kg et 3 kg. Par comparaison avec
NERVA-S, l’autonomie du TRM est plafonnée à 4 heures et les données récoltées sont
exploitables dans un rayon de 30 mètres, tandis que le NERVA-S est doté d’une
autonomie de 5 heures et d’une liaison pouvant atteindre les 50 mètres. Outre la France et
Israël, l’institut de recherche polonais a également équipé d’autres pays dont le groupe
spécial d’intervention (GIS) des Carabiniers italiens, les Émirats arabes unis ainsi que le
Sénégal.
Par ailleurs, cette année, l’armée de Terre, dans le cadre du programme Scorpion, devrait
réceptionner une commande de 56 micro-robots terrestres NERVA et CAMÉLÉON-LG,
notifiée en août 2019 par la Direction générale de l’armement (DGA).
GAIN, Nathan, Des robots de reconnaissance polonais pour la France,
forcesopérations.com, 7 septembre 2020
L’armée de Terre va bientôt recevoir des micro robots “NERVA” de reconnaissance,
theatrum-belli.com, 18 septembre 2019

166-20-DE-04
ARMÉES

PLAN POUR UNE RÉDUCTION DU BILAN CARBONE DES

Trente-quatre mesures ont émergé d'un groupe de travail lancé en septembre 2019 par la
ministre des Armées afin de réduire les besoins en énergie carbonée et de faire des
économies sur la facture énergétique qui s'élève à plus de 840 millions d'euros. En
réduisant sa dépendance au pétrole (plus des trois quarts de la couverture des besoins en
énergie), le ministère espère également améliorer son autonomie stratégique.
Au-delà des changements sémantiques (le service des essences étant rebaptisé « service
de l'énergie opérationnelle »), c'est une division entière de l'état-major des armées qui va
être consacrée aux questions énergétiques.
Au titre des mesures concrètes déjà actées, on peut mentionner l'utilisation de kérosène
verdi (adjonction de colza, canne à sucre, résidus végétaux) par l'aviation, l’hybridation
électrique pour la motorisation de certains véhicules de l'infanterie qui gagneront en plus
en furtivité, l’amélioration de l'hydrodynamisme des navires dont les plus petits pourraient
être électriques. Le facteur énergétique sera un point d'attention particulier pour tous les
futurs contrats du ministère dans le domaine des mobilités.
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Concernant les infrastructures, 2 000 hectares supplémentaires de terrains militaires vont
se couvrir de panneaux solaires. La chaleur des centres de stockage de données sera
mieux valorisée. Dès 2023, un nouveau modèle d'éco-camp en opération, en cours
d'expérimentation, pourrait être disponible au déploiement.
Toutes ces évolutions ne se feront pas au détriment de la sécurité des militaires, affirme le
ministère.
NDR : Dans le cadre du plan de relance de l’économie, le troisième projet de loi de
finances rectificative pour 2020 consacre une allocation supplémentaire de 75 millions
d'euros de crédits pour renouveler et verdir la flotte de véhicules de la police et de la
gendarmerie. Cela représente une hausse de 50 % des plans d'équipement qui étaient
prévus pour 2020, pour couvrir l’achat d’environ 1 150 automobiles et 1 500 vélos
fonctionnant à l’énergie électrique.
PONCET, Guerric, Le plan des armées pour réduire (un peu) leur empreinte carbone,
lepoint.fr, 7 juillet 2020

166-20-DE-05
CYBERESPACE

VERS UNE DOCTRINE DE LUTTE INFORMATIONNELLE DANS LE

Le chef d'état-major des armées (CEMA) a annoncé travailler avec le commandement de
la cyberdéfense (Comcyber France) à une doctrine de lutte informationnelle dans le
cyberespace venant prolonger celles définies en 2019 au sujet de la Lutte informatique
défensive (LID) et de la Lutte informatique offensive (LIO).
Ce nouveau volet visera à répondre à la menace d'organes de propagande et de
désinformation d’États cherchant à déstabiliser et discréditer notre pays en diffusant de
fausses informations sur ses actions internationales. Il a déjà été mis en œuvre contre la
propagande terroriste de l’État islamique pour limiter son influence et ses capacités de
recrutement, en bloquant son infrastructure de serveurs et en y effaçant les données.
LAGNEAU, Laurent, Les forces françaises vont se doter d’une doctrine de lutte
informationnelle dans le cyberespace, opex360.com, 14 juillet 2020
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SÉCURITÉ DES MOBILITÉS
166-20-SM-01
LE
VÉLO
CONQUÊTE DU GRAND PUBLIC

ÉLECTRIQUE

À

LA

Autorisée en France pendant le confinement, la bicyclette (classique
ou électrique) a séduit de plus en plus d’usagers et les ventes ne
cessent de croître. Le vélo électrique, symbole « écolo »
emblématique, touche un public très large. De nouveaux pratiquants
appelés « vélotafeurs » (usagers utilisant leur vélo pour aller au
travail) ont fait leur apparition dans les grandes agglomérations. En cette période de crise
sanitaire, le vélo introduit naturellement de la distance physique réduisant ainsi les risques
de contamination. Surfant sur l’engouement suscité, de nombreuses start-up ont vu le jour
et se montrent particulièrement créatives et innovantes, suivant la voie tracée par la
marque vosgienne « Moustache », entreprise pionnière créée par deux Français en 2012
qui emploie une centaine d'employés. Certaines sociétés proposent des vélos équipés de
GPS et de système de traçage antivol. Particulièrement attractif pour les citadins, le vélo
électrique peine à séduire les habitants des campagnes. En effet, dans ces zones rurales,
les distances parcourues rendent difficile la généralisation de son usage.
GRYNBAUM, Antoine, Le vélo électrique à la conquête du grand public, slate.fr, 6 août
2020

166-20-SM-02
ÉLECTRIQUES

UNE PUCE AUTONOME CONTRE LES VOLS DE VÉLOS

Depuis le confinement et les différentes grèves de la RATP survenues en 2019, la vente
de vélo a bondi de 52 %. Le vélo à assistance électrique a notamment fait augmenter les
ventes. Cependant, les vols de bicyclette se sont multipliés. Pour faire face à ce
phénomène, des magasins de cycles ont inventé une puce autonome permettant de
localiser, via une application mobile GPS, la position précise du vélo. Dissimulée sur la
bicyclette, cette puce possède sa propre batterie et peut fonctionner pendant 4 à 5 jours si
la batterie du vélo est retirée. Bien que ces nouveaux moyens de locomotion bénéficient
du marquage rendu obligatoire au 1 er janvier 2021, les propriétaires de vélo à assistance
électrique peuvent ainsi s’équiper et bénéficier de l’application moyennant un abonnement
mensuel de 4 euros afin de protéger au mieux leur deux-roues.
SOULIÉ, Elodie, Paris : contre les vols de vélos électriques, il invente une puce autonome,
leparisien.fr, 30 août 2020
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POLITIQUES PÉNALES
166-20-PP-01
PUBLICATION
D’UNE
MINISTÉRIELLE POUR MIEUX DÉFENDRE
VICTIMES « D’OUTRAGE »

CIRCULAIRE
LES MAIRES

Le 7 septembre 2020, le garde des Sceaux a signé une circulaire
ministérielle traitant des maires victimes d’insultes et de menaces.
Elle a été transmise aux procureurs de la République et vise
notamment à renforcer le traitement des procédures impliquant les
édiles, victimes dans l’exercice de leurs fonctions. Elle tend
également à apporter une réponse pénale plus adaptée au regard
de l’augmentation des agressions. Cette circulaire prévoit notamment que les insultes dont
seraient victimes les élus n’aient plus la qualification d’ d’injure » mais d’« outrage sur une
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ».
Le choix de cette qualification permettrait d’apporter une réponse pénale plus rapide à
l’encontre des auteurs de ces infractions et de les sanctionner plus sévèrement et, en cas
de récidive, d’aller jusqu’à la comparution immédiate.
Avec AFP, Ce que prévoit la circulaire contre les violences faites aux maires, lexpress.fr, 8
septembre 2020
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PÉNAL/CRIMINOLOGIE
166-20-PC-01
ITALIE

SAISIE « RECORD » DE CAPTAGON EN

La plus importante saisie d’amphétamines jamais réalisée dans le
monde l’a été en Italie, dans le port de Salerne, au sud de Naples,
selon une annonce des forces de l’ordre de ce pays le 1 er juillet
2020. 14 tonnes ont ainsi été découvertes, sous la forme de 84
millions de comprimés de captagon, dans 3 conteneurs en
provenance d’une entreprise syrienne et à destination d’une société
basée en Suisse. Ils étaient dissimulés dans des cylindres de
papier « en multicouches » et dans des roues métalliques. Les trafiquants européens,
confrontés à la suspension des circuits de transit habituels des drogues de synthèse sur le
continent en raison de l’épidémie de Covid, se seraient tournés vers les producteurs de
l’État islamique en Syrie. En l’occurrence, « il pourrait s’agir d’un « cartel » de clans de la
Camorra (mafia napolitaine) », selon la communication des services d’enquête italiens.
Cette supposition est cependant remise en cause par certains spécialistes, relayés
notamment par les journaux allemand et suisse, Der Spiegel et Le Temps. Ils doutent en
effet que l’organisation terroriste ait actuellement les moyens de produire de telles
quantités de stupéfiants, après la perte de son territoire et son retour à la clandestinité.
Certains émettent l’hypothèse d’une fabrication par des hommes de l’entourage du
Président syrien.
Avec AFP, 14 tonnes de captagon, la « drogue du djihad » fabriquée par Daech,
retrouvées en Italie, nouvelobs.com, 1er juillet 2020
Daech à l'origine de la drogue du djihad destinée à la Suisse?, lematin.ch, 8 juillet 2020
GALOFARO, Antonino, En Italie, la surprenante drogue synthétique des djihadistes,
letemps.ch, 6 juillet 2020

166-20-PC-02
RAPPORT D’INTERPOL SUR L’AUGMENTATION
CRIMINALITÉ DANS LE TRAITEMENT DES DÉCHETS PLASTIQUES

DE

LA

Si les pays occidentaux déclarent procéder au recyclage de leurs déchets plastiques, ils
en confient une grande quantité à des pays tiers, pour la plupart en voie de
développement et qui, pour beaucoup, se trouvent dans l’incapacité de les traiter
correctement et de faire respecter les réglementations, faute de moyens et d’équipements
adaptés. La criminalité organisée a su tirer profit de cette situation et le trafic de déchets
plastiques a fortement augmenté. C’est ce que dénonce un rapport d’Interpol paru fin août
2020.
Ainsi, en 2018, la Chine a mis fin à l’importation de ces déchets sur son territoire, alors
que 45 % de ceux produits dans le monde arrivaient dans ce pays jusqu’à cette date.
Quelques millions de tonnes de déchets plastiques ont alors dû être acheminées, en
urgence, vers d’autres destinations de l’Asie du Sud-Est, telles que l’Inde, l’Indonésie, la
Thaïlande, le Laos, le Myanmar ou la Malaisie. Les organisations criminelles ont saisi
l'opportunité, en l'absence de véritable surveillance, car ces déchets ne sont pas
répertoriés comme toxiques et ne sont pas régis par la Convention de Bâle. Elles prennent
en charge des cargaisons de déchets auprès d’organismes de collecte réguliers leur
servant de couverture et les transportent à destination de ces pays « vulnérables », via
des pays de transit pour entraver les possibilités de traçage. C'est par tout un système de
fraudes (documents contrefaits, enregistrements frauduleux, etc.) qu'ils échouent là.
17

La Malaisie, pour faire face à cet afflux de déchets, a fait construire de nombreuses usines
qui ne peuvent pourtant que « [les] entasser à ciel ouvert et les brûler dans d’épaisses
fumées ». De même, elle tente de renvoyer plusieurs « conteneurs illégaux » vers leurs
pays d’origine. Interpol indique ainsi que l’Afrique pourrait être le prochain continent
concerné, à mesure que les États actuellement confrontés à ce problème renforceront
leurs contrôles et leur lutte contre le phénomène. Toutefois, ce trafic n’épargne pas
complètement l’Europe qui voit également augmenter le nombre de ses décharges
sauvages et d’incinérations illégales. Cette mauvaise gestion des déchets plastiques au
niveau mondial a des conséquences néfastes sur l’environnement, tant par leur
déversement dans les océans que par les émanations qui se dégagent quand ils sont
brûlés.
Avec AFP, « Le monde du crime a infiltré le secteur des déchets et contribue à la pollution
plastique », dénonce Interpol, lemonde.fr, 27 août 2020
COLLET, Philippe, Déchets plastique : Interpol s'inquiète de la hausse du commerce
international illicite, actu-environnement.com, 28 août 2020
INTERPOL report alerts to sharp rise in plastic waste crime, interpol.int, 27 août 2020
Un rapport d'INTERPOL met en garde contre la forte augmentation de la criminalité liée
aux déchets plastiques, plascticethics.com, 27 août 2020
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TERRORISME
166-20-TE-01
DJIHADISME FRANÇAIS, UN TAUX DE
RÉCIDIVE TERRORISANT
Une étude du Centre d’analyse du terrorisme (CAT) fait état d’un
taux de récidive de 60 % pour les 166 djihadistes français
condamnés pour avoir pris part aux combats en Afghanistan (19862006), en Bosnie-Herzégovine (1992-1995) ou en Irak (2003-2006).
Si le taux s’établit à un peu moins de 40 % pour le conflit bosniaque,
il est de 72 % pour l’Afghanistan et de 100 % pour l’Irak. L’étude
précise que les 40 % n’ayant pas été à nouveau condamnés pour
terrorisme n’ont pas pour autant abandonné la cause, le nombre repentis réels n’étant pas
connu.
Cette récidive se concrétise par des attentats ou des projets d’attentats mais aussi par des
soutiens aux réseaux djihadistes en matière de recrutement, de logistique ou de finances.
L’endoctrinement idéologique et l’expérience du combat amènent les auteurs à inciter à la
plus grande vigilance quant à ces individus à leur sortie d’incarcération. Leurs
successeurs emprisonnés suite à leur participation au conflit en territoire irako-syrien
(2014-2019), qui ont côtoyé et participé aux atrocités de l’État islamique, présentent un
profil tout aussi inquiétant. Le CAT préconise un renforcement des mesures de
surveillance à leur libération.
NDR : Adoptée fin juillet 2020, la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des
auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine visait à répondre partiellement à
cette nécessité. Toute personne condamnée pour une infraction terroriste à une peine de
prison ferme devait faire l’objet d’une évaluation avant sa sortie de prison. Selon le
résultat au regard de la dangerosité, de la probabilité de récidive et de l’adhésion
persistante à une idéologie prônant le terrorisme, des mesures de sûreté
complémentaires pouvaient être prononcées pour un an renouvelable (jusqu'à 10 ans
pour les auteurs d'un crime). Le Conseil constitutionnel a censuré l'ensemble de ces
mesures le 7 août 2020, les jugeant déséquilibrées. « La loi doit respecter le principe
selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit
nécessaire ». Le gouvernement n’envisage pas de reprendre le travail législatif sur ce
sujet.
Avec AFP, 60% des Français partis faire le djihad en Afghanistan, Bosnie ou Irak ont
récidivé, lexpress.fr, 21 juillet 2020
166-20-TE-02

LA MENACE D'ULTRA-DROITE ANALYSÉE PAR L'ONU

Dans un rapport daté d'avril 2020 mis à jour en juillet pour prendre en compte l'exploitation
de la pandémie de Covid-19, le Comité contre le terrorisme de l'ONU (CTED) a délivré
une analyse des mouvements terroristes d'extrême droite. Ces mouvements sont
disparates dans leur corpus idéologique mais ils se rejoignent sur la logique de
confrontation raciale avec la théorie du « grand remplacement » et plusieurs théories
conspirationnistes. Au titre du conspirationnisme, la Covid-19 leur a donné l'opportunité
d'imputer l'émergence de la maladie aux migrants, ces derniers cherchant à la propager
pour éliminer les populations occidentales. Leurs activités oscillent entre terrorisme et
crimes de haine et ont connu une montée en puissance récente au point que cette
19

menace a dépassé celle des mouvement djihadistes aux États-Unis au cours de la
dernière décennie. Internet, les réseaux sociaux et les jeux en ligne ont également
contribué à l'internationalisation de la mouvance ainsi qu'à la médiatisation de leurs
actions.
Touchant principalement la sphère occidentale (Amérique du Nord, Europe, Australie,
Nouvelle-Zélande), le CTED enjoint ces pays à coordonner leurs efforts pour améliorer
leurs connaissances de cette mouvance sous-estimée et de ses réseaux de financement.
D'une manière plus générale se pose la question de leur propagande numérique souvent
protégée par la liberté d'expression.
NDR : La note n° 48 du CREOGN (avril 2020) est consacrée à l'exploitation de la Covid19 par différentes mouvances terroristes, dont les radicaux d’extrême droite.
Voir également article 165-20-TE-03, « Le risque terroriste d’extrême droite en occident »,
Revue du CREOGN n° 165, juin 2020, p. 26.
« UN CTED Trends Alert Update – Extreme Right Wing Terrorism », worldsecurityindex.com, 27 juillet 2020

166-20-TE-03
COUP DE FILET DANS LES RÉSEAUX DE FINANCEMENT DU
TERRORISME ISLAMISTE
Mi-août 2020, le département de la Justice américain a annoncé la saisie de plus de 300
comptes de cryptomonnaies (Bitcoin) servant au financement de diverses mouvances
terroristes islamistes (Al Qaïda, État islamique et les brigades Al-Qassam). Ce sont près
de 2 millions de dollars qui ont ainsi été confisqués lors d’une opération inter-agences
sans précédent qui avait pris le contrôle pendant un mois d’une plateforme d’échange de
cryptomonnaies servant à la collecte de fonds pour le terrorisme. Si l’argent a été retiré du
circuit, les détenteurs des comptes restent à être identifiés.
SAVAGE, Charlie, « U.S. Seizes Bitcoin Said to Be Used to Finance Terrorist Groups »,
nytimes.com, 13 août 2020
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PÉNAL/PÉNITENTIAIRE
166-20-PP-01
OBLIGATION DE LIBÉRER
INCARCÉRÉ DANS DES CONDITIONS INDIGNES

UN

DÉTENU

Suite aux plaintes de 32 détenus, la Cour européenne des droits de
l’Homme (CEDH) avait condamné la France, par un arrêt en date de
janvier 2020, pour violation des articles 3 et 13 de la Convention
européenne des droits de l’Homme 1. Il lui était alors demandé de
remédier à la situation de surpopulation carcérale entraînant des
conditions d’incarcération non décentes, telles que l’exiguïté des
cellules (espace personnel inférieur à 3 m²). La Cour constatait également qu’« il
n’existait aucun recours préventif en matière judiciaire » et que le juge administratif,
n’ayant pas le pouvoir de « prendre des mesures de réorganisation du service public de la
justice », ne pouvait agir que de manière ponctuelle, selon des moyens limités et avec des
délais de mise en œuvre souvent longs. La Cour de cassation, dans une décision du 8
juillet 2020, demande au juge judiciaire saisi d’une réclamation individuelle, qui doit être
précise et circonstanciée, de vérifier si elle se justifie. Si c’est le cas, il appartient à
l’administration pénitentiaire de trouver une solution pour améliorer les conditions
matérielles de détention du plaignant. Si ce n’est pas fait et que la « violation du principe
de dignité perdure », la chambre d’instruction doit ordonner la libération du détenu,
laquelle peut s’accompagner d’une assignation à résidence sous surveillance électronique
ou d’un contrôle judiciaire. La Haute juridiction adresse, en outre, une question prioritaire
de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel afin qu’il statue sur l’éventuelle
inconstitutionnalité des articles du Code de procédure pénale (art. 137-3, 144 et 144-1
CPP) « qui ne prévoient pas que le juge judiciaire puisse mettre un terme à une atteinte à
la dignité de la personne incarcérée résultant de ses conditions matérielles de
détention ».
Par ailleurs, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté salue cette décision
qui va imposer à l’État de remédier à de nombreuses situations d'insalubrité, de vétusté ou
de surpopulation. Jusqu'ici, les demandes de mise en liberté pour ce motif aboutissaient
rarement.
NDR : La lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 a conduit à diminuer la
densité de population dans les prisons françaises, le nombre de personnes incarcérées
passant ainsi de 72 500 le 16 mars à 58 926 aujourd’hui, ce qui correspond à un taux
d’occupation de 96 %.
Avec AFP, Un prisonnier pourra être libéré si ses conditions de détention sont indignes,
lepoint.fr, 8 juillet 2020
Avec AFP, Surpopulation carcérale : la France condamnée par la CEDH, lepoint.fr, 30
janvier 2020
COUR DE CASSATION, Note explicative - conditions de détention indignes et office du
juge, courdecassation.fr, 8 juillet 2020
R.K. et I.P., Conditions «indignes» dans les prisons : cinq questions sur la libération de
détenus, leparisien.fr, 9 juillet 2020
1 Article CEDH : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. » Article 13 CEDH : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...)
Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions
officielles. »
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
166-20-AT-01
LE CARNET : NAISSANCE D’UNE
NOUVELLE ZAD EN LOIRE-ATLANTIQUE
La région nantaise va-t-elle devoir faire face à un nouveau défi
sécuritaire ? Après le blocage, médiatique et victorieux, de la zone
d’aménagement différé (ZAD) – opportunément rebaptisée « Zone A
Défendre » – de Notre-Dame-Des-Landes (NDDL) en LoireAtlantique, un nouveau projet soulève l’ire des protecteurs de
l’environnement.
A 35 km à l’ouest de Nantes en suivant la Loire, le site du Carnet devrait voir, dès 2021,
l’aménagement d’un « parc éco-technologique », agrandissement du grand port maritime
de Nantes Saint-Nazaire. Essentiellement dédié aux énergies marines renouvelables et
pourvoyeur de 1 200 emplois, il nécessitera l’artificialisation de 110 hectares de la zone
naturelle, dont 51 de zones humides abritant jusqu’à 116 espèces animales protégées.
Après l’abandon, en 1997, d’un projet de centrale nucléaire sur ce même site suite à des
contestations, et avec le soutien de nombreux zadistes de NDDL, c’est déterminés que les
opposants au projet ont manifesté le 30 août 2020 avant, pour certains, de s’installer sur
place et d’ériger des barricades pour bloquer les accès.
La présidente de la région des Pays de la Loire a alerté le préfet sur le risque de création
d’une nouvelle zone de non-droit. La gendarmerie a, pour sa part, intensifié les contrôles
d’identité aux abords de la zone qui est régulièrement survolée en hélicoptère, ainsi qu’en
drone.
BARROUX Rémi, Mobilisation contre le projet d’extension du Grand Port maritime de
Nantes-Saint-Nazaire, lemonde.fr, 31 août 2020
COULON Alexis et d'ALLENS Gaspard, Au Carnet, malgré la surveillance policière, la
jeune zad prend ses marques, reporterre.net, 5 septembre 2020

DUMAS Thibault, Le Carnet, cette nouvelle ZAD qui remet la zizanie dans le pays
nantais, lefigaro.fr, 6 septembre 2020
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INTERNATIONAL
166-20-IN-01
DÉTERRER
FRANÇAIS EN ALGÉRIE

LES

DÉCHETS

NUCLÉAIRES

Le 26 août 2020, l’ONG Campagne internationale pour l’abolition des
armes nucléaires (ICAN) a publié un rapport de 60 pages indiquant que
l’État français devait remettre à l’État algérien une liste des
emplacements où ont été enfouis des déchets nucléaires.
Ces déchets font suite à différents essais nucléaires qui se sont
déroulés entre 1960 et 1966 au Sahara algérien à l’instar des essais
nucléaires en Polynésie française.
Selon l’ONG, l’enfouissement de ces déchets entraînerait sur le long terme une pollution
environnementale. Il aurait également des effets sur la santé de la population locale.
L’ONG souhaiterait qu’une étude indépendante soit conduite afin de déterminer s’il existe
des risques transgénérationnels.
L’OBS avec AFP, La France doit informer sur ses déchets atomiques en Algérie, demande
une ONG, nouvelobs.com, 26 août 2020
166-20-IN-02
TAKUBA

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CONFIRME SA PARTICIPATION À TF

Suite à l’appel lancé en juin 2019 par la ministre française des Armées pour la création
d’une force européenne destinée à accompagner au Sahel les soldats locaux au combat,
le gouvernement tchèque avait émis le souhait d’envoyer 60 soldats. En janvier 2020, la
proposition avait été soumise par le ministre de la Défense au Parlement tchèque. Après
plusieurs reports, le Sénat a enfin approuvé le déploiement de 60 militaires tchèques, au
profit de la force d’intervention européenne appelée Task Force Takuba. Ils la rejoindront à
compter d’octobre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, le gouvernement tchèque
est tenu, avant le 30 juin 2021, d’informer le Sénat des actions menées par le ministre de
la Défense. Pour rappel, le 15 juillet 2020, la Task Force Takuba a débuté ses premières
opérations à Gao, avec une centaine de militaires estoniens et français (voir Revue du
CREOGN n° 165, article 165-20-TE-01, juin 2020, p. 25). Pour l’instant, l’accent est mis
sur l’entraînement, avec la constitution de procédures communes. En amont de
l’accompagnement sur le terrain, « la TF Takuba entamera sa mission de conseil et
d’assistance au profit des forces maliennes ». En janvier 2021, il est prévu qu’un troisième
contingent de 150 militaires suédois rejoigne les troupes, puis au printemps, s’en suivra,
peut-être, un détachement italien. D’autres pays, comme la Grèce et le Portugal, ont
manifesté leur volonté de renforcer le dispositif en envoyant des éléments opérationnels.
GAIN Nathan, TF Takuba : le déploiement tchèque reçoit l’aval du Sénat,
forcesoperations.com, 25 août 2020
Avec AFP, Sahel : la force européenne Takuba débute ses opérations mercredi (Parly),
atlasinfo.fr, 13 juillet 2020
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166-20-IN-03
BRITANNIQUE

ENQUÊTE SUR LES DISCRIMINATIONS RACIALES DE LA POLICE

La police britannique, pourtant réputée proche de sa population, ne semble pas échapper
aux suspicions de discriminations raciales. L'Independent Office for Police Conduct
(IOPC), organe indépendant en charge des enquêtes sur les plaintes contre le
comportement des policiers, va initier une vaste enquête sur ce phénomène et les abus de
pouvoir qui en découlent. Elle se concentrera sur les contrôles, les fouilles et les prises de
plaintes des ressortissants appartenant à des minorités pour identifier les mauvaises
pratiques et les faire changer.
Suite aux défaillances d'une enquête sur le meurtre d'un jeune noir en 1993, la police de
Londres avait été qualifiée d’« institutionnellement raciste ». Une étude de 2018 a
également montré que les personnes noires avaient huit fois plus de chances d’être
arrêtées et fouillées que les personnes blanches.
Lancement d’une vaste enquête sur la discrimination raciale de la police britannique,
lemonde.fr, 10 juillet 2020
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
166-20-ST-01

GPT-3, LE NOUVEL HEMINGWAY ?

Sous ce nom abscons se cache le dernier logiciel d’intelligence
artificielle (AI) développé par la société OpenAI du magnat Elon
MUSK. Algorithme fondé sur un modèle de langage statistique, il a
été entraîné sur la base de 175 milliards de paramètres (contre 1,5
milliard pour la version précédente) et de millions de pages web afin
de rédiger des écrits semblables à ceux des humains. Les premiers
tests montrent qu’à partir de quelques mots pour initier une histoire, la
machine est en mesure de générer des textes cohérents dont peu
d’humains sont capables de déceler l’origine robotisée. Il est même en capacité de plagier
le style de certains grands auteurs.
Au-delà de la performance technologique, ce sont les usages malveillants et les biais des
matériaux d’entraînement de l’algorithme qui inquiètent. Nourrie à partir du web,
l’intelligence artificielle reproduit les biais racistes, sexistes de ce qu’il y trouve. De tels
générateurs de texte pourraient démultiplier les fraudes existantes comme l’émission
d’avis fictifs de consommateurs, la production de fausses informations virales ou de
courriels d’hameçonnages très réalistes. Enfin, aussi performante soit-elle, cette AI ne
comprend pas le sens de ce qu’elle écrit, ce qui laisse encore un avantage à l’être humain.
HAMON-BEUGIN, Valentin, GPT-3, une intelligence artificielle capable de rivaliser avec
Ernest Hemingway, lefigaro.fr, 21 aout 2020
166-20-ST-02
LA SERRURE

DUPLIQUER UNE CLÉ À PARTIR DU SON QU’ELLE ÉMET DANS

Alors que la période de confinement a au moins permis la chute du nombre de
cambriolages de domiciles à travers le monde, des chercheurs en sécurité de l’Université
nationale de Singapour ont découvert comment il est théoriquement possible de dupliquer
une clé grâce au son qu’elle émet dans la serrure.
Le modèle d’attaque, appelé SpyKey, « capture et utilise la différence temporelle entre
chaque son produit par la clé pour estimer le modèle le plus proche » de l’original. Les
chercheurs ont par ailleurs réussi à passer de 330 000 à 3 modèles potentiels de clés
susceptibles d’ouvrir la porte.
Tout cela est rendu possible par le piratage du micro du smartphone ou de la montre
connectée de la cible.
Avant de pouvoir contourner le traditionnel crochetage de serrures, les malfrats se
heurteront fort heureusement à deux paramètres encore rédhibitoires, à savoir : la vitesse
nécessairement constante d’insertion et d’extraction de la clé dans la serrure ainsi que la
distance à laquelle est réalisé l’enregistrement audio.
Futura avec l’AFP-Relaxnews, Dupliquer une clé à partir du son qu’elle émet dans la
serrure, c’est possible !, futura-sciences.com, 1er septembre 2020
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166-20-ST-03
LES LIQUIDES

CRÉATION D’UN REVÊTEMENT CAPABLE DE REPOUSSER TOUS

Alors que le monde entier recherche les moyens les plus sûrs pour se protéger de la
pandémie actuelle, des chercheurs canadiens ont mis au point un nouveau revêtement
capable de repousser tout type de liquide.
Jusqu’à présent, ces derniers matériaux existaient mais étaient composés de molécules
très toxiques (molécules fluorées) et n’étaient applicables qu’à certaines surfaces comme
le verre ou le silicone.
La substance du revêtement nouvellement créée et baptisé « SWOLL » (Silicon Wafer-like
Omniphobic Liquid Layer) est, quant à elle, composée de deux couches : une de silice et
une de chlorosilane et est applicable sur n’importe quelle surface.
C’est cette composition même qui permet de réduire l’angle de contact entre le liquide et
le solide et donc de minimiser sa capacité de mouillage.
Ainsi, les gouttes ou microbes ne s’attachent pas aux surfaces, permettant un simple
rinçage plutôt que de laborieuses procédures de désinfection.
DUVAL, David, « Des scientifiques créent un revêtement capable de repousser tous les
liquides », sciencesetavenir.fr, 21 juillet 2020
166-20-ST-04

VERS UN GAMING PLUS VERT

Des ingénieurs américains et néerlandais viennent de concevoir une console sans
batterie, fonctionnant uniquement grâce à l’énergie produite par les doigts du joueur et à
l’énergie solaire.
Pour cela, ils ont modifié le premier modèle de Game Boy (1989) et ont installé des
panneaux solaires autour de son petit écran de 2,6 pouces (soit 6,6 cm). Parallèlement,
l’énergie de la pression des doigts sur les boutons est stockée dans des condensateurs
avant d’être exploitée par la console.
Cette alimentation à deux sources a toutefois ses limites comme quelques interruptions en
cours de partie. De plus, le dispositif ne fonctionne pour le moment qu’avec des jeux 8
bits. Le joueur a cependant l’avantage de reprendre la partie à l’endroit-même où elle
s’était arrêtée.
Mais l’importance du projet est avant tout de démontrer qu’il est tout à fait possible de se
passer de batterie, élément coûteux, polluant, à recharger sans cesse et à terme,
obsolète. Les chercheurs envisagent d’appliquer le procédé à des « appareils utilisés en
situation d’urgence. Ou dans des conditions difficiles, en milieux reculés, ou encore dans
le cadre de catastrophes où manque l’alimentation électrique ».
DEVILLARD, Arnaud, Le soleil et l’énergie des doigts pour alimenter une Game Boy,
sciencesetavenir.fr, 7 septembre 2020
166-20-ST-05

NEURALINK : PUCE CEREBRALE 2.0

Maladie de Parkinson, accident cardio-vasculaire, maladie d’Alzheimer, démence,
paralysie… le champ d’application de la nouvelle puce cérébrale présentée par le
milliardaire Elon MUSK semble colossal. Et les promesses offertes lors de sa présentation
publique le 25 août 2020 pourraient potentiellement venir en aide à des millions de
personnes dans le monde.
D’un diamètre de 23 mm pour 8 mm d’épaisseur, la nouvelle puce peut être implantée par
un robot semi-autonome en moins d’une heure, ce qui est une véritable prouesse
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technologique et une simplification radicale de la procédure. Il faut en effet positionner la
ou les puces en profondeur dans le cerveau, sans toucher les vaisseaux qui s’y trouvent,
opération actuellement longue, contraignante et coûteuse.
En test sur des cochons, les résultats sont très encourageants. La puce retranscrit les
signaux neurologiques dudit porc, qui marche sur un tapis roulant appâté par une
mangeoire. L’ordinateur à laquelle elle est reliée se trouve alors capable de « prédire à
tout instant où se trouve chacun de ses membres ».
Toutefois, la présentation publique du projet vise essentiellement à attirer les compétences
dans l’entreprise Neuralink qui veut passer ses effectifs d’une centaine à 10 000
personnes pour continuer les expérimentations. En effet, même si l’outil se trouve
aujourd’hui grandement amélioré, les connaissances pour nous en servir nous font encore
défaut, et plus aucun calendrier n’est communiqué.
Elon Musk a également évoqué la possibilité de communiquer à l’avenir des « pensées
brutes » par une forme de « télépathie non linguistique consensuelle et conceptuelle »
pour stopper les douleurs, addictions et autres mystères de la conscience. À l’instar de la
série Black Mirror, il deviendrait même possible de stocker ses souvenirs sous format
numérique.
SILBERT Nathalie, Elon Musk veut doper le cerveau humain, lesechos.fr, 29 août 2020
GERE Julien, Neuralink d’Elon Musk: pourquoi cette évolution technologique n’est pas une
révolution thérapeutique, lefigaro.fr, 6 septembre 2020
Futura avec l’AFP-Relaxnews, « Neuralink : Elon Musk fait une démonstration de l’implant
sur des cochons », futura-sciences.com, 1er septembre 2020

166-20-ST-05

DES OUTILS POUR « PRÉVOIR » LES FEUX DE FORÊT ?

Dernièrement, l’Australie, le Portugal ou les États-Unis ont subi de gigantesques
incendies. En cause , les conditions climatiques qui favorisent leur apparition même durant
les périodes hivernales. Avec ses 15 millions d’hectares de forêt, la France est le troisième
pays le plus boisé d’Europe.
Partant du constat que les surfaces brûlées ont doublé en 30 ans en France malgré des
moyens de lutte de plus en plus performants, des scientifiques du laboratoire Science pour
l’environnement2 basé à Corté, développent des outils d’aide à la décision pour la lutte
contre les incendies.
Dans le cadre du projet Goliat (Groupement d’outils pour la lutte incendie et
l’aménagement du territoire), le laboratoire travaille sur la possibilité d’équiper un drone de
stéréovision, drone équipé de deux caméras prenant des images simultanées de
l’incendie en infrarouge et dans le visible. Cette vision stéréoscopique permet d’extraire
les données essentielles à la dynamique d’un feu : forme, inclinaison, longueur et vitesse
de propagation des flammes.
Le projet Goliat vise à développer les outils d’aide à la décision, notamment pour prédire le
comportement des feux et leur impact. Selon les chercheurs, « cet outil permettra de
prédire la forme tridimensionnelle d’un incendie au cours de son évolution, ainsi que la
chaleur reçue par des cibles potentielles environnantes ». Ce projet permettra de prioriser
les zones à traiter ou bien d’évaluer la distance à laquelle déployer des hommes en
préservant leur exposition au rayonnement. Une base de donnée répertoriant chaque
incendie viendra compéter ce dispositif. Ainsi, les informations collectées pourront servir à
l’identification de zones sensibles et aideront à l’aménagement futur du territoire.

2 Unité de recherche rattachée à l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes et à l’Institut
Écologie et Environnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
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CULOT, Anaïs, Des outils pour «prévoir» les feux de forêt ?, lejournal.cnrs.fr, 12 août 2020
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ESPACE NUMÉRIQUE
166-20-EN-01
SERVICES DE
PRENDRE DES
INDIVIDUS

LA SURVEILLANCE NUMÉRIQUE PAR LES
RENSEIGNEMENT : LES ÉTATS DOIVENT
MESURES POUR MIEUX PROTÉGER LES

La protection des données personnelles est un défi majeur pour les
libertés publiques de tous les citoyens de la planète. C’est dans cette
optique que madame Alessandra Pierucci, présidente du comité de la
«Convention 1083 » du Conseil de l’Europe sur la protection des
données, et monsieur Jean-Philippe Walter, commissaire à la protection des données du
Conseil de l’Europe, ont, dans une déclaration conjointe, appelé les États à mieux
protéger les données à caractère personnel dans le cadre des surveillances numériques
réalisées par les services de renseignement.
La problématique réside principalement dans l’apparition de systèmes de surveillance de
masse qui oblige à ce que de nouvelles normes juridiques internationales soient
rapidement édictées. C’est dans cette optique que les deux rédacteurs de cette
déclaration ont suggéré aux États d’adhérer, d’une part, à la « Convention 108 + »
(Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des données) et de promouvoir,
d’autre part, un nouvel instrument juridique international.
Enfin, il est précisé que l’accord sur le « Bouclier de protection des données UE - ÉtatsUnis » (déjà remis en cause par l’arrêt « Schrems II » de la Cour européenne de justice du
16 juillet 2020) n’offre pas en ce domaine une garantie suffisante vis-à-vis des
programmes de surveillance du gouvernement américain.
CONSEIL DE L’EUROPE, La surveillance numérique par les services de renseignement :
les États doivent prendre des mesures pour mieux protéger les individus, coe.int, 7
septembre 2020
166-20-EN-02
NUMÉRIQUE

NOUVEAU

RAPPORT

PARLEMENTAIRE

SUR

L’IDENTITÉ

Bien que les entreprises françaises possèdent un savoir-faire technologique reconnu
internationalement, le développement d'une identité numérique délivrée par l’État tarde à
se concrétiser. Ces tergiversations pénalisent ces entreprises qui ne peuvent s'appuyer
sur un marché national et mettent en danger les consommateurs contraints d'employer
des solutions possédant un faible niveau de sécurité. Une quinzaine d’États dans le
monde offrent déjà ce service et le rapport parlementaire presse le gouvernement
d'accélérer, alors qu'environ 200 000 usurpations d'identités sont révélées chaque année.
Alicem (application d'Authentification en ligne certifiée sur mobile) ne semble pas pouvoir
être déployée dans sa version actuelle toujours en expérimentation. Conformément à la
réglementation européenne, la carte nationale d'identité électronique (CNIE) doit
impérativement entrer en vigueur avant l'été 2021. Sa puce stockera les éléments
d'identité civile ainsi que les données biométriques. Les parlementaires préconisent un
déploiement national en quatre ou cinq ans au lieu des dix annoncés pour combler
rapidement le retard de la France.
3 La Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, connue également sous le nom de « Convention 108 » et adoptée en 1981, est le seul
instrument international juridiquement contraignant dédié à la protection des données et de la vie privée qui
soit ouvert à la signature de tous les pays du monde.
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Il reste à concevoir le modèle économique entourant les usages commerciaux de cette
identité numérique régalienne afin de ne pas pénaliser le développement de solutions
d'identification privées.
DEBES, Florian, Identité numérique : des députés appellent l’État à accélérer, lesechos.fr, 8
juillet 2020
166-20-EN-03
LA BOURSE DE NOUVELLE-ZÉLANDE BLOQUÉE PAR UNE
CYBER-ATTAQUE
Fin août 2020, en pleine période d’annonce des résultats d’entreprises, le NZX (la bourse
néozélandaise) a été contrainte d’interrompre ses cotations pendant plusieurs jours
consécutifs. Cette infrastructure critique a fait l’objet d’une succession d’attaques en déni
de service (saturation du réseau informatique par des flux malveillants empêchant les flux
légitimes de transaction).
Les autorités néozélandaises n’ont pas communiqué sur l’origine de ces attaques ni si
elles étaient assorties d’une demande de rançon. Elles se veulent rassurantes sur la
protection des données traitées par la bourse mais la durée de l’incident reste inquiétante
pour un secteur réputé sécurisé.
NDR : Début septembre 2020, ce sont les postes informatiques des ministères de
l’Intérieur et de la Justice qui ont fait l’objet d’une attaque par hameçonnage (courriel
accompagné d’une pièce jointe infectée par le cheval de Troie Emotet). Le Parquet de
Paris a saisi la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour enquête et
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a émis un bulletin
d’alerte.
La bourse de Nouvelle-Zélande paralysée par des cyber-attaques pour le quatrième jour
consécutif, lefigaro.fr, 28 août 2020
166-20-EN-04
PLAINTE AUPRÈS DE LA CNIL CONCERNANT LE TRAITEMENT
DES DONNÉES DE DOCTISSIMO
L’Organisation non gouvernementale (ONG) Privacy International a rédigé, en septembre
2019 et février 2020, deux rapports accusant l’entreprise en charge du site Internet
Doctissimo, consulté par des millions de personnes chaque mois, de ne pas respecter le
Règlement général sur la protection des données (RGPD) en matière de traitement des
données personnelles sensibles. Ne constatant aucun changement dans les pratiques,
elle réitère sa plainte, auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) cette fois, le 26 juin 2020. Les informations, en grande partie d'ordre médical,
renseignées par les internautes visitant le site, via des questionnaires, seraient partagées
avec de nombreuses entreprises – plus de 500 au total selon le type de données, telles
que la dépression, la grossesse, etc. – à leur insu et donc sans leur consentement, à des
fins de ciblage publicitaire. De même, l’utilisation de certains cookies se ferait sans
mention explicite auprès des usagers. Cela aurait été toutefois corrigé, au moins en partie,
quelques jours après le dépôt de plainte.
Les infractions au RGPD ne s’arrêteraient pas là. L’ONG reproche à Doctissimo un
manque de transparence quant à l’utilisation des données collectées par l’intermédiaire de
son ChatBot mis en place dans le cadre de l’épidémie de Covid et d’activer la localisation
« approximative » des visiteurs même quand ces derniers la refusent.
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Selon Le Monde, « cette plainte s’inscrit dans une offensive plus large, menée par
plusieurs ONG, dont Privacy International, contre les entreprises spécialisées dans le
ciblage publicitaire » et, plus particulièrement, contre le « business de la santé ».
UNTERSINGER, Martin, Données personnelles : Doctissimo visé par une plainte auprès
de la CNIL, lemonde.fr, 1er juillet 2020
Données personnelles : les pratiques de Doctissimo dénoncées auprès de la Cnil,
cnews.fr, 1er juillet 2020
CIMINO, Valentin, Doctissimo dans le viseur de la CNIL pour non-respect du RGPD,
siecledigital.fr, 5 juillet 2020

166-20-EN-05
PENDANT LE CONFINEMENT, YOUTUBE A DOUBLÉ LE NOMBRE
DE VIDÉOS SUPPRIMÉES
La plateforme Youtube a été confrontée à un absentéisme important de ses modérateurs
pendant la période de confinement, entre mars et juin 2020, et qui ne pouvaient pas être
placés en télétravail du fait de la « sensibilité de leurs missions ». Elle a dû s’appuyer en
grande partie sur l’automatisation pour faire le tri entre ce qui pouvait être publié (vidéos,
commentaires) et ce qui ne pouvait pas l’être, conformément aux conditions générales
d’utilisation (CGU) – interdiction des contenus violents, haineux et pornographiques. Cette
pratique a conduit à une augmentation très significative du nombre de contenus
supprimés, soit 11,4 millions sur cette période contre 6,1 millions au 1 er trimestre 2020.
Seulement 600 000 doivent leur retrait à une intervention humaine. Les systèmes de
détection algorithmiques ne sont pas complètement fiables et peuvent commettre des
erreurs qui, d’ordinaire, sont corrigées par les modérateurs. Suite à des réclamations,
environ 160 000 vidéos ont dû ainsi être rétablies. Consciente de ces imperfections, mais
ne voulant pas prendre le risque de laisser en ligne des vidéos contrevenant à leurs CGU,
l’entreprise n’a pas envoyé d’avertissement aux « youtubeurs » dont les contenus étaient
retirés de manière automatisée – en effet, « une chaîne est définitivement supprimée
après avoir reçu trois avertissements ». Le réseau social Facebook n’a pas, quant à lui,
choisi d’avoir recours à ces « suppressions préventives ».
BRANDY, Gregor, YouTube a doublé la suppression de vidéos durant la pandémie,
lemonde.fr, 26 août 2020
GUICHARD, Albane, Les algorithmes de YouTube ont supprimé deux fois plus de vidéos
que les modérateurs humains pendant le confinement, businessinsider.fr, 26 août 2020
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SANTÉ/ENVIRONNEMENT
166-20-SE-01
DES BATTERIES INÉPUISABLES CONÇUES À
PARTIR DE DÉCHETS NUCLÉAIRES
Des scientifiques de l’université de Bristol ont réussi un incroyable tour
de force : transformer des déchets nucléaires radioactifs en piles ultradurables.
Produire de l’énergie nucléaire nécessite d’enfermer de l’uranium dans
du graphite. Le graphite, devenu radioactif, génère du carbone 14 qui
est un déchet qu’il convient de traiter. Suite à la fermeture de trois
centrales dans cette région du sud-ouest de l’Angleterre, s’est posée la question du
stockage de ces déchets.
Les scientifiques ont découvert que chauffer le carbone 14 produit un gaz, également
radioactif. L’exploit réside dans le fait d’avoir réussi à transformer ce gaz en diamant (une
autre forme de carbone), pierre radioactive qui émet un courant électrique continu,
laquelle n’arriverait à la moitié de sa puissance qu’après environ 5730 ans.
Pour pouvoir l’utiliser sans risque, il faut isoler cette pierre sous une autre couche de
diamant, isolant le plus dur que nous connaissons.
Cette nouvelle source d’énergie pourrait avoir de nombreuses applications : satellites et
vaisseaux spatiaux, pacemakers, batteries d’ordinateur… mais transforme surtout les
déchets nucléaires en une énergie propre et durable.
Soucieuse de recueillir un maximum d’idées d’application, l’université de Bristol a lancé le
hashtag #diamondbatteries.
University of Bristol, Nuclear waste could be recycled for diamond battery power,
bristol.ac.uk, 20 janvier 2020
DELUERMOZ Charles, Bientôt des batteries inépuisables à partir de déchets nucléaires ?,
rtl.fr, 30 janvier 2020
CNEWS, Bientôt des batteries en diamant d’une durée de vie de 28.000 ans ?, cnews.fr, 3
septembre 2020

166-20-SE-02

LA SANTÉ NUMÉRIQUE DU MONDE D’APRÈS

La Fondation Jean Jaurès a publié un article prospectif sur les liens entre la santé et le
numérique qui ont été renforcés par la crise de la Covid-19.
Les enquêtes d’opinion attestent en tout cas que la crise de la Covid-19 a accéléré un
mouvement de fond qui était déjà à l’œuvre, celui de faire de la santé notre bien le plus
précieux. La crise a renforcé la confiance des Français accordée à l’hôpital public. Elle a
surtout été un accélérateur de leur rapport au numérique en matière de santé.
Cette note propose une approche de l’évolution de la e-santé au cours des prochaines
années sur les sujets suivants : l’évolution de la pratique de la télémédecine, la mise en
place de nouveaux services aux patients, le potentiel collectif des données de santé, et la
transformation sociétale induite par l’essor de la e-santé.
DES GAYETS, Maxime, Jérémies Peltier « La santé numérique de demain, démocratique,
sur-mesure, experte, préventive », jean-jaures.org, 15 septembre 2020
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166-20-SE-03

MICROBIOTE : SES EFFETS SUR NOTRE SANTÉ

Le microbiote est un ensemble de micro-organismes qui vivent en symbiose sur la peau
ou dans différentes parties du corps humain. Le plus connu est le microbiote intestinal qui
est constitué de bactéries, de champignons et de virus. Il constitue une défense naturelle
contre d'autres germes à l’origine de maladies et entretient une relation étroite avec le
système immunitaire.
Par ailleurs, les bactéries intestinales assurent la dégradation des aliments et facilitent la
digestion des sucres comme l'amidon et la cellulose. Elles synthétisent aussi des
vitamines indispensables à notre survie.
Le microbiote intestinal est actuellement étudié par les scientifiques car son altération
serait impliquée dans des maladies chroniques et inflammatoires comme la maladie de
Crohn et dal’obésité. Il peut aussi servir de médicament par transplantation.
KERN, Julie, Le microbiote, cet inconnu qui nous veut du bien ?, futura-scineces .com, 17
septembre 2020
166-20-SE-04
EN MISANT SUR L’HYDROGÈNE « VERT », LA FRANCE ET
L’EUROPE VONT PRENDRE UNE LONGUEUR D’AVANCE
Pour faire face à la crise économique engendrée par la Covid-19, le gouvernement a
présenté le 8 septembre 2020 sa stratégie de plan de relance. Une feuille de route
détaillée de l’ambition française pour réduire les émissions de CO2 a été présentée par la
ministre de la Transition écologique et le ministre de l’Économie. La priorité est donnée à
la production d’hydrogène, relevant ainsi le défi majeur qu’est la transition énergétique.
Pour ce faire, 7 milliards d’euros seront injectés d’ici à 2030 dans l’hydrogène « vert ». Il
s’agit de privilégier la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à partir d’éléments
n’émettant pas de carbone, comme l’électricité produite par les éoliennes ou par les
centrales solaires. L’utilisation de l’hydrogène « vert » pour se déplacer demain sans
polluer se présente comme une solution optimale pour répondre aux enjeux liés au
changement climatique. Grâce à cet hydrogène « décarboné », la France souhaite être
avant-gardiste pour produire massivement son propre carburant écologique. Le
gouvernement promet de soutenir financièrement toutes les unités qui contribueront à la
production d’hydrogène à grande échelle. « Ce projet défendu table sur une coopération
européenne, notamment avec l’Allemagne, très investie sur le sujet ». Certains trains
régionaux allemands circulent déjà à l’hydrogène ; pour la SNCF les premiers trains
hydrogènes pourraient circuler en 2025. Pour l’heure, un seul géant du secteur
aéronautique a choisi de relever le défi de l’avion à hydrogène, c’est le constructeur
aéronautique européen, « mais cela suppose le recours à des réservoirs cryogéniques qui
permettront de faire le plein d’hydrogène liquide ». Les recherches se poursuivent pour
adapter à l’aérien ce qui se fait pour les vols spatiaux.
KUPFERMAN, Pierre, En misant sur l'hydrogène "vert", la France et l'Europe vont prendre
une longueur d'avance, bfmtv.com, 8 septembre 2020
166-20-SE-05
CORONAVIRUS : QUEL IMPACT SUR LES ÉMISSIONS DE CO2 ET
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé de croître depuis le début de l'ère
industrielle, et plus fortement depuis la Seconde Guerre mondiale. La crise sanitaire liée
au coronavirus a stoppé temporairement cette croissance exponentielle.
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Le confinement instauré dans de nombreux pays a eu pour effet de ralentir l’économie
mondiale et l’activité industrielle. En quelques semaines, cette diminution drastique de
l’activité a entraîné une réduction sensible (7,74 % de moins au 1er semestre 2020 par
rapport au 1er semestre 2019) des émissions de dioxyde de carbone (CO2) principal gaz à
effet de serre. Néanmoins, cette décroissance liée à la crise sanitaire de la Covid-19
permettra-t-elle d’infléchir le changement climatique en cours ?
Selon le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat mis en
place en 1988, à la demande du G7), pour limiter le réchauffement climatique mondial à
1,5 degré, il est nécessaire d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Aujourd’hui,
l’énergie est produite à 80 % par les combustibles fossiles.
Dans un rapport émis en 2019, le Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) précise que la planète doit réduire ses émissions gaz à effet de serre de 7,6 %
par an entre 2020 et 2030 pour atteindre l’objectif fixé par l’accord de Paris.
Cela signifie qu’il faudrait des conséquences équivalentes à une pandémie de la Covid-19
chaque année pour respecter les engagements pris lors de l'Accord de Paris en 2015 . Cet
objectif semble hélas inaccessible.
Coronavirus COVID-19 : quel impact sur les émissions de CO2 et le changement
climatique ?, notre-planet.info, 7 septembre 2020
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COVID-19
166-20-CO-01
LE MONDE D’APRÈS SELON L’INSTITUT
FRANÇAIS DES RELATIONS INTERNATIONALES (IFRI), RAMSES
2021
« Face à une épidémie imprévue et non maîtrisée, le monde va-t-il
réagir en allant vers une gouvernance collective pour appréhender
l’ensemble des défis collectifs et transversaux (les défis de santé,
environnementaux et technologiques) ou est-ce que cette pandémie
va nous renvoyer vers la juxtaposition des égoïsmes nationaux ? »,
s’est interrogé, le 12 septembre 2020, le directeur exécutif de l’IFRI sur franceinfo.
Ce dernier a aussi analysé que « l’année du virus nous aura montré le monde tel qu’il
est : sans structure politique globale – pas d’institution, pas de système organisationnel de
référence, sauf peut-être la « structure » informationnelle, qui a joué pendant la crise du
COVID-19 un rôle, sans doute dominant, qu’il faudra analyser ».
Ce rapport a ciblé trois enjeux pour 2021 : l’impact de la Covid-19 dans le contexte plus
général de la santé et du climat ; le rôle que peut jouer l’Europe dans le monde d’après et
la situation dans le monde arabe dix ans après le « faux printemps ».
Par ailleurs, plusieurs contributions sont consultables en libre lecture :
- La pandémie de la Covid-19 : enjeux et solutions,
- Afrique subsaharienne : les enjeux d'une électrification durable,
- L'Union européenne dans la crise du coronavirus,
- La nouvelle économie politique du Brexit,
- Afrique du Nord et Moyen-Orient face à la Covid-19,
- Coronavirus : information et formation de la crise,
- Contrôle et surveillance numérique,
- Chine : les paradoxes de la puissance,
- Sahel : le sommet de Pau [13 janvier 2020] est-il un tournant ?
DE MONTBRIAL, Thierry, DAVID, Dominique, RAMSES 2021. Le grand basculement ?,
ifri.org, 1er septembre 2020
166-20-CO-02
CÉRÉBRAUX

LA

COVID-19

SEMBLE

PROVOQUER

DES

DOMMAGES

Des dommages cérébraux ont été observés chez des patients souffrant du coronavirus.
En Angleterre, des cas d'encéphalomyélite aiguë ont été observés ainsi que le cas d'un
patient testé positif qui avait pour seul symptôme une affection neurologique. Des
médecins américains ont recensé des pertes de repères importantes chez leurs malades.
Un rapport fait mention de 214 patients chinois avec des symptômes neurologiques allant
de la perte d'odorat à des douleurs nerveuses, jusqu'à des crises convulsives et des
accidents vasculaires cérébraux (AVC). Enfin, des médecins français ont décrit que plus
de la moitié des personnes en réanimation étaient confuses ou agitées. Des scanners
cérébraux ont révélé de possibles inflammations.
Le virus semble affecter le cerveau de deux façons : soit par le déclenchement d'une
réponse immunitaire anormale appelée « orage de cytokine » qui provoque une
inflammation du cerveau, soit par une infection directe.
Un neurologue américain affirme que 40 % des « rescapés » du coronavirus sont
concernés. On ignore si ces troubles sont durables, mais le retour à la normale pour ces
patients semble plus long que pour ceux ayant survécu à une crise cardiaque ou à un AVC
par exemple.
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KERN, Julie, Inflammation, état délirant : le Covid-19 semble lié à des dommages
cérébraux sévères, futura-sciences.com, 10 juillet 2020
166-20-CO-03

LES ANTI-MASQUES EN FRANCE

La Fondation Jean Jaurès a publié une étude sur le profil et les arguments des individus
se déclarant anti-masques en France, à partir d’un questionnaire auquel ont répondu plus
de 1 000 personnes opposées à cette mesure sanitaire. Notons toutefois que 77 % des
Français y sont favorables.
Les raisons avancées pour contester le port du masque sont : son inefficacité, sa
dangerosité – il provoquerait des difficultés à respirer –, son inutilité puisque, selon ses
détracteurs, l’épidémie serait terminée et qu’il constituerait uniquement un moyen
d’asservir la population.
Ces personnes s’avèrent extrêmement méfiantes à l’égard des institutions, des instances
représentatives et des médias traditionnels, auxquels elles préfèrent les réseaux sociaux.
La plupart ne se positionnent pas sur l’échiquier politique mais pour celles qui, néanmoins,
ont participé aux dernières élections présidentielles, leurs suffrages sont allés davantage
aux extrêmes, droite ou gauche. Leurs réponses à l’enquête montrent qu’elles adhèrent
beaucoup plus que la population générale à des idées populistes, dans le sens où, pour
elles, le peuple est seul « vertueux » tandis que les élites sont « corrompues ». Elles sont
également nombreuses à partager des idées libertaires 4 et à adhérer à des théories du
complot. Elles soutiennent la position du Pr Didier Raoult ou du moins estiment que
chacun est libre de choisir son traitement. Ce sont majoritairement des personnes
diplômées (au moins bac +2), des femmes, ayant une moyenne d'âge de 50 ans. Les
cadres et les professions intellectuelles sont surreprésentés par rapport à leur proportion
dans l'ensemble de la population.
En France, ces contestataires s'expriment surtout à l’intérieur de groupes Facebook. Il n'y
a pas eu en effet de manifestations importantes dans les rues – un rassemblement à Paris
le 29 août totalisait entre 200 et 300 participants – comme en Allemagne, en Italie, au
Royaume-Uni, en Australie, en Croatie ou aux États-Unis où ce sont des milliers de
personnes qui se rassemblent.
BRISTIELLE, Antoine, « Bas les masques ! » : sociologie des militants anti-masques,
jean-jaures.org, 7 septembre 2020
LE MONDE AVEC AFP, Coronavirus dans le monde : manifestations antimasques et
anticonfinement en Australie et en Europe, lemonde.fr, 5 septembre 2020
MOGHADDAM, Fiona, PIEDTENU, Ludovic, Covid-19 : les anti-masques au grand jour,
des États-Unis à la France, franceculture.fr, 12 septembre 2020

166-20-CO-04
COVID-19 - LES LIMITES DE L’APPLICATION ALLEMANDE DE
SUIVI DES CONTACTS
En Allemagne, l’application de suivi des cas contact, « Corona-Warn-Ap », a été chargée 8
millions de fois contre 2,3 millions pour l’application du même type, « StopCovid », en
France. Les réticences, d’abord vives, en raison des risques d’atteintes aux libertés
publiques, ont été vite levées par le choix d’un système « décentralisé », les téléphones
communiquant entre eux sans passer par un serveur central. Toutefois, cet apparent
4 Le libertarisme refuse l'interventionnisme étatique tant dans l'économie que dans l'organisation de la
société et la vie des individus. Il prône une liberté individuelle absolue.

36

succès doit être relativisé. En effet, 80 % des téléchargements ont été effectués pendant
la seconde quinzaine de juin, seulement 5 % depuis fin juillet, alors que les contaminations
sont reparties à la hausse depuis cette date. À une adhésion importante au début de la
mise en œuvre du dispositif a succédé une certaine suspicion quant à son efficacité et à
son impact potentiel sur l’évolution de la pandémie. D’une part, des erreurs ont été
constatées, des personnes recevant des alertes injustifiées, en raison, semble-t-il, d’un
dysfonctionnement dû au système d’exploitation ancien de leur portable. D’autre part, les
autorités allemandes n’ont pas annoncé le nombre de cas contact notifiés par l’application.
On ignore également si et combien de personnes ont procédé à sa désinstallation ou
désactivent le Bluetooth nécessaire à son fonctionnement. Selon une enquête du journal
SüddeutscheZeitung, entre 1 900 et 3 300 personnes se seraient enregistrées comme
étant positives au test de détection alors que dans les faits elles sont 263 000 depuis le
début de l’épidémie.
WIEDER, Thomas, En Allemagne, le succès en trompe-l’œil de l’appli Corona-WarnApp contre le Covid-19, lemonde.fr, 15 septembre 2020
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SOCIÉTÉ
166-20-SO-01
VIOLENCE, RÉPUTATION, BLASPHÈME… : AU
COLLÈGE, L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS FACE AU POUVOIR DES
SMARTPHONES
Deux journalistes appartenant à titre bénévole à l’association « Entre
les lignes5 » (une du Monde et l’autre de l’AFP) ont passé l’hiver en
« résidence » au collège Henri-Barbusse de Vaulx-en-Velin (Rhône),
collège situé en zone d’éducation prioritaire. Animant chaque semaine
des ateliers pour différentes classes regroupant 275 élèves, elles ont
ainsi créé un véritable laboratoire de l’éducation aux médias et à l’information et ce, dans
le but d’enrichir les contenus pédagogiques de leur association.
Cette immersion, financée en partie par les collectivités territoriales locales, visait
principalement à aider les collégiens à détecter les fausses informations ; elle s’est
transformée très rapidement pour les deux journalistes en un « combat » contre la
banalisation de la violence.
En effet, à la grande surprise de ces dernières, les collégiens semblent être de prime
abord particulièrement doués pour détecter les fake news (fausses nouvelles ou
informations fallacieuses en français). En revanche, ils visionnent, sans aucun filtre, des
contenus ultra-violents qui souvent leur sont adressés sans qu’ils en aient fait la
recherche. Ce fut notamment le cas d’une vidéo de torture et de meurtre commis en 2019
à la Croix-Rousse à Lyon et devenue à l’époque « virale » dans le collège. À ce titre, il est
légitime de se poser la question de savoir si de telles images peuvent avoir des
répercussions à plus ou moins long terme sur l’esprit des jeunes gens (sans que l’on
sache de surcroît dans cet exemple précis qu’il s’agissait d’un différend commercial entre
malfaiteurs). En parallèle, les deux journalistes se sont tournées vers les parents d’élèves
pour connaître leurs préoccupations concernant leurs enfants face aux médias. Ici encore,
le constat est édifiant : les parents sont obsédés par le cyberharcèlement, le poids des
influenceurs sur YouTube...mais ils semblent ignorer le déferlement incontrôlé de
l’hyperviolence sur les réseaux.
Enfin, les deux journalistes se sont étonnées des sujets d’intérêts des collégiens (les
violences policières les interpellent plus que la Covid, car cette maladie est « juste » en
touchant n’importe qui…) et de la faible envie d’élargir démocratiquement le débat quand il
s’agit d’évoquer la problématique du blasphème ou de la critique de la religion (affaire MIA
par exemple).
Ainsi, même si les grands médias font des efforts très louables pour atteindre la jeunesse
(vidéos AFP sur YouTube, stories Snapchat du Monde…), il ressort que les collégiens
s’informent entre eux, sans filtre et donc sans le guidage de « maîtres » et d’éducateurs ;
ce qui ne peut être que préjudiciable pour le développement de leur esprit critique.
LAFFONT, Sandra, Violence, réputation, blasphème… : au collège, l’éducation aux
médias face au pouvoir des smartphones, lemonde.fr, 4 septembre 2020
166-20-SO-02
MASQUES DE PROTECTION : UNE PERCEPTION ET DES
USAGES CONFUS
Les masques de protection sont souvent mal utilisés, contestés ou détournés. Les
masques chirurgicaux sont rarement changés deux fois par jour et on les voit
fréquemment accrochés autour du cou. Par ailleurs, le nombre élevé des recours
5

Association regroupant près de deux cents journalistes de l’AFP et du Groupe Le Monde et qui tend à
éduquer la jeunesse aux médias ainsi qu’à aider les maîtres à y parvenir.
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administratifs témoigne de la difficulté de la mise en place des prescriptions du
gouvernement et de la distinction pas toujours évidente entre le droit à la santé et les
libertés fondamentales.
À partir des connaissances scientifiques actuelles, des professionnels du droit évaluent les
risques sanitaires. La délimitation de nos libertés individuelles passe ainsi par une
expertise juridique pointue qui peut apparaître brutale, dans un contexte où la légitimité
des décisions n’est pas claire.
À cette difficulté d’appréciation des risques s’ajoutent les masques exotiques. Par volonté
esthétique ou militante, le masque a acquis une signification qui va bien au-delà du seul
impératif sanitaire. Le porter relève autant de la prévention que d’un rituel collectif au sein
duquel chacun tente ou refuse de trouver sa place.
TOURNAY, Virginie, Masques de protection : une perception et des usages confus,
pourlascience.fr, 16 juillet 2020
166-20-SO-03

LES VIOLENCES CONJUGALES AU SEIN DES COUPLES LGBT+

Si la vision traditionnelle du couple hétérosexuel focalise le phénomène des violences
conjugales sur les archétypes du macho violent et du pervers narcissique frappant et
asservissant sa victime, cela ne doit pas conduire à ignorer les autres situations.
En effet, « les rapports de domination et les relations d'emprise ne sont pas propres aux
couples hétérosexuels » et en 2019, en France, ce sont huit décès qui sont intervenus au
sein de couples homosexuels contre trois en 2018. Ainsi, selon une méta-analyse
américaine réalisée en 2015, entre 25 et 40 % des individus ayant un conjoint de même
sexe seraient victimes de violences, physiques, verbales, psychologiques ou/et
économiques. C'est la même proportion que pour les femmes en couple hétérosexuel.
Ces violences sont peu connues, car les victimes elles-mêmes ont tendance à les
minimiser ou à ne pas les reconnaître comme telles, ayant intériorisé qu’elles ne
concernaient que les rapports hommes/femmes. Le silence autour de cette réalité
s'expliquerait donc par « un impensé social, avec une construction des rôles sociaux et
sexuels de genre qui font que des personnes de même sexe ne pourraient pas être
violentes l'une envers l'autre parce qu'elles sont vues comme égales ». De plus, elles sont
réticentes à porter plainte, par crainte de faire l'objet d'homophobie ou de ne pas être
crues.
En outre, certaines violences leur sont spécifiques : la menace de dénonciation de
l’orientation sexuelle (« outing ») ou de l’identité de genre par le conjoint ou des insultes
relatives à ces états.
La prise en charge des hommes victimes est difficile, les centres d'accueil et de « mise à
l’abri » étant actuellement réservés aux femmes. De plus, « les femmes autrices de
violences peuvent elles-mêmes entrer dans ces structures où se trouverait leur
(ex-)compagne ».
DASINIERES, Laure, L'impensé des violences conjugales au sein des couples LGBT+,
slate.fr, 28 août 2020
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Conseil bibliographique

QUELS DROITS FACE AUX INNOVATIONS NUMÉRIQUES ?, PAR MYRIAM
QUÉMÉNER, FRÉDÉRIQUE DALLE, CLÉMENT WIERRE, ÉDITIONS GUALINO, 2020
Les technologies numériques sont omniprésentes dans
notre quotidien. Cet ouvrage propose de décrypter le
fonctionnement de ces nouvelles pratiques et éclaire le
lecteur sur les dispositions juridiques en vigueur et la
jurisprudence qui s’y rattache. Des thématiques comme la
preuve numérique, le cyberharcèlement ou la protection de
la vie privée sont également abordés.
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