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Introduction
On entend généralement par connaissance l’ensemble du
savoir, tous champs confondus. Mais d’un point de vue
géopolitique et géoéconomique, la connaissance stratégique
est avant tout scientifique et technique .

La connaissance se construit à l’échelle nationale et
internationale et les États sont impliqués dans sa production
et sa diffusion. Les enjeux de la connaissance sont multiples :
- géopolitiques (affirmation de la puissance des États, source
de compétition et de tensions) ;

- sociaux et économiques (levier de développement) ;

- culturels et symboliques.

Nous nous intéresserons particulièrement aux enjeux
géopolitiques et sociaux en donnant une dimension
historique à notre réflexion.



Consigne

À partir du corpus de documents, 

définissez la notion  de société de 

la connaissance et mettez en 

évidence ses enjeux.

Document 1. L’économie de la connaissance

Document 2. La connaissance, une matière première

Document 3. La société de la connaissance

Document 4. Les inquiétudes de l’UNESCO



La connaissance selon Peter 
Drucker

Document 1. L’économie de la connaissance
La « connaissance » considérée par « l'intellectuel
» est quelque chose de très différent de la «
connaissance » dans le contexte de l'économie ou
du travail. Pour l'intellectuel, la connaissance est
ce qui figure dans un livre. Mais tant que cela se
trouve dans le livre, il ne s'agit que d'«
informations », ou de « données ». Ce n'est que
lorsqu'un homme applique l'information pour
faire quelque chose que cela devient
connaissance [...]. Ce qui compte dans «
l’économie de la connaissance, c’est de savoir si
cette connaissance, ancienne ou nouvelle, est
applicable, par exemple, à la physique
newtonienne ou à un programme spatial. Ce qui
est pertinent, c'est l’imagination et les
compétences de celui qui l'applique, plutôt que la
sophistication ou la nouveauté de l'information.

Peter Drucker, The Age of Discontinuity, 1969.

Document 2. La connaissance, une 

matière première

Sous nos yeux s'opère le rapide

remplacement de l'outil industriel par un

outil nouveau : la connaissance [...]. En effet,

la connaissance est l'unique ressource qui ait

du sens aujourd'hui. Les « facteurs de

production » traditionnels -la terre (c'est-à-

dire les ressources naturelles) le travail et le

capital, n'ont pas disparu, mais ils sont

devenus secondaires. Ils peuvent d'ailleurs

être obtenus aisément, à condition qu'il y ait

de la connaissance. La connaissance prend

alors le sens de matière première. Elle

devient un moyen d'acquérir des résultats

sociaux et économiques.

Peter Drucker, Post Capitalist society, 1993.



La société de la 
connaissance

Document 3. La société de la connaissance

La société de la connaissance aurait comme activité principale de produire et de
diffuser des connaissances. [...] Ce serait une forme ultime de l'activité économique
et sociale de service, dans laquelle la maîtrise des connaissances deviendrait le cœur
des activités de chacun. C'est une utopie pour le siècle, apparue récemment en
Europe et qui se propose d'être un but, notamment pour les scientifiques. [...] C'est
un succès presque universel : tous les pays ont des chercheurs et une politique
scientifique, ou souhaitent en avoir une. [...]

Durant ces dernières décennies [on est passé] d'un régime basé sur le principe d'une
fonction de recherche jouée pour la société, exercée par des professionnels
spécialistes, pour aller vers un autre régime instaurant une recherche avec la société.
[La société de la connaissance] introduit l'idée que d'autres acteurs que les acteurs
scientifiques et économiques ont un rôle plein à jouer. [...] Elle s'inscrit dans une
vision systémique de la science, dans laquelle les sciences et la société forment
ensemble un même système.

Jean-Pierre Alix, « Société de la connaissance, réforme ou révolution ? », 
Natures Sciences Sociétés, 2011.



Les inquiétudes de 
l’UNESCO

Document 4. Les inquiétudes de l’UNESCO
« Les sociétés du savoir seront-elles des sociétés de surveillance technologique ? La promotion des
valeurs d'ouverture et de libre circulation des informations et des savoirs conduit-elle
inéluctablement à la confusion entre savoir pour tous et savoir sur tous ? N'y a-t-il pas un droit de
ne pas savoir ? [...] Trop de savoir peut être source de préjudice. Comme le soulignait feu le
sénateur Daniel Moynihan, le secret est un mode important de régulation de la société, parce qu'il
protège la sphère privée. Or on observe aujourd'hui une confusion croissante entre savoirs d'ordre
privé et savoirs d'ordre public. [...]
Certains experts n'ont également pas manqué de souligner que l'une des conséquences les plus
immédiates de l'essor d'une économie fondée sur la connaissance pourrait être de voir les pays
riches devenir encore plus riches, et les pays pauvres stagner, que ce soit par manque
d'investissements dans les infrastructures ou le potentiel productif du savoir, ou par l'absence de
normes garantissant des conditions optimales à la production de celui-ci (qualité de la
gouvernance ou capacité à protéger les savoirs créés contre la compétition internationale). [...]
Demain, chacun pourra-t-il trouver sa place dans les sociétés du savoir, sans distinction de race, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale et sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ? Ou le savoir sera-t-il à
nouveau un puissant principe d'exclusion, la tentation de se l'approprier étant avivée par
l'avantage que sa détention confère sur ceux qui en sont dépourvus ? »

Rapport mondial de l'Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
(Unesco). Vers les sociétés du savoir, 2005.



Des précurseurs
L’ingénieur et conseiller scientifique Vannevar Bush

Vannevar Bush est un ingénieur américain,
conseiller scientifique du président Roosevelt et
chercheur au Massachusetts Institute of Technology
(MIT). Il est surtout connu comme étant l'un des
pionniers d'Internet, à travers notamment son
article « As We May Think » (1945) dans lequel il
anticipe l'invention de l'hypertexte et qui a depuis
accédé à la notoriété. Dans cet article, paru dans la
revue Atlantic Monthly, il décrit un système, appelé
Memex, sorte d'extension de la mémoire de
l'homme. Ce texte jetait les bases de ce qu'il faut
bien appeler un ordinateur et un réseau. Il s'agissait
de pouvoir y stocker des livres, des notes
personnelles, des idées et de pouvoir les associer
entre elles pour les retrouver facilement. Il évoquait
déjà les notions de liens et de parcours en prenant
pour modèle le fonctionnement par association du
cerveau humain et proposait de mettre en œuvre
un mécanisme similaire pour la gestion des
documents de son système.

https://www.techno-science.net/definition/10895.html

https://www.techno-science.net/definition/10895.html


Des précurseurs
Le mathématicien et théoricien Norbert Wiener
Norbert Wiener, dans « Cybernetics or Control and
Communication in the Animal and the Machine »
(1948), présente les principaux concepts et
méthodes scientifiques apparus pendant et après la
Seconde Guerre mondiale, liant les domaines alors
naissants de l’automatique, de l’électronique et de
l’informatique à des problématiques propres au
fonctionnement des êtres vivants. Wiener entrevoit
une unité dans l’ensemble de ces recherches, qu’il
propose de rassembler sous le nom de «
cybernétique ».
Ce mélange de discussions techniques et
scientifiques, d’hypothèses émergeant d’analogies
entre machines et organismes, et de mises en
perspective historiques et philosophiques, confère à
cet ouvrage un caractère original qui le fait figurer
parmi les grandes contributions à la pensée
contemporaine, d’autant que Wiener y esquisse
également une mise en garde prémonitoire quant
aux conséquences éthiques et sociales des
nouvelles technologies de l’information.

https://www.seuil.com/ouvrage/la-cybernetique-norbert-wiener/9782021094206

https://www.seuil.com/ouvrage/la-cybernetique-norbert-wiener/9782021094206


Des précurseurs
Le sociologue Daniel Bell

En 1967, le premier développe dans un article les traits
généraux de son analyse qui sera enrichie en 1973 dans
Vers la société postindustrielle. C'est essentiellement
par l'observation de la société américaine que D. Bell va
tirer ses conclusions sur l'avènement de la société post-
industrielle. Tout d'abord, il décrit la naissance d'une
économie de services, définis comme des besoins
subsidiaires liés à la production. Il constate que le
fameux secteur tertiaire occupe plus de la moitié de la
population active, dépassant les secteurs agricoles et
industriels où se trouvent la majorité des « cols bleus ».
Les services de santé, d'enseignement, de recherche et
d'administration jouent un rôle décisif. S'opère ainsi
une profonde modification de la structure
socioprofessionnelle, au profit des « cols blancs ».
Ceux-ci se caractérisent notamment par leur formation
universitaire relativement poussée. En outre, souligne
Bell, le savoir théorique est placé au cœur de la société
post-industrielle : la connaissance devient la ressource
stratégique par excellence, dont dépend de plus en plus
étroitement l'activité économique.

Sciences Humaines, Hors-série n°30, 2000-2001



Dans les années 1960-1970,
Les économistes libéraux,
en particulier ceux de
l’école de Chicago,
identifient la connaissance
comme un type de bien
particulier. Ces économistes
établissent le concept
d’économie de la
connaissance, qui désigne
la capacité des États à
produire et à diffuser des
connaissances.

Des précurseurs

• Un bien difficilement 
contrôlable et appropriable,

• Un bien non rival dans 
l’usage (puisque l’usage que 
l’on en fait ne la détruit pas),

• Un bien cumulatif (la 
connaissance engendre 
d’autres connaissances).

Pour Kenneth 
Arrow (1972)



Peter Drucker et la 
« société de la 
connaissance » (1969)

Peter Drucker (1909-2005) s’inscrit dans la lignée des
économistes libéraux. Consultant en management , il est lui
aussi un libéral. Il publie The Age of Discontinuity en 1969,
traduit en français en 1970 sous le titre La grande mutation.
Il s’appuie peu sur des références théoriques : sa démarche
est essentiellement empirique. Dans la quatrième partie de
son livre, il aborde ce qu’il nomme l’ère du savoir où il
affirme que la connaissance est devenue le facteur de
production décisif. Il en résulte selon lui que l’accès au
savoir est une nécessité pour maintenir la productivité des
travailleurs et la compétitivité, et que tout doit être repensé
pour favoriser la circulation des connaissances : l’État, les
hiérarchies sociales, le rôle des organisations. Cela induit
par exemple une rupture avec le Taylorisme et le Fordisme
qui impliquaient, par les tâches répétitives qu’ils
imposaient, que les ouvriers « laissent leur intelligence au
vestiaire ». Désormais, les travailleurs se voient assigner
des objectifs à atteindre et sont incités à innover : c’est la
naissance du management moderne.
L’école a une place centrale dans sa réflexion ainsi la
formation continue. Pour lui, il est nécessaire
d’individualiser les apprentissages, de développer
l’autonomie et l’évaluation des performances de l’école,
pour former des individus plus productifs, capables
d’apprendre tout au long de leur vie, et de coopérer pour
favoriser la circulation de l’information, condition
nécessaire à l’innovation… Il passe de l’idée d’une
économie de la connaissance à celle d’une société de la
connaissance.



Économie de la connaissance 
et société de l’information

Doc.2 p.380 / Repère 1 p.386



Un concept en débat : 
pour une « société de 
l’apprentissage »

Construire une économie et une
société capables d’apprendre, une
« nouvelle société de la
connaissance », indispensable à
l’élévation de la prospérité de nos
pays : tel est le défi relevé par les
éminents économistes Joseph E.
Stiglitz et Bruce Greenwald.
Dans cet ouvrage, les auteurs
proposent un nouveau modèle, dit
de « croissance endogène » : en
partant du postulat que
l’augmentation des revenus est en
grande partie attribuable, non pas
à l’accumulation du capital, mais au
progrès technologique, c’est-à-dire
à la capacité à apprendre à mieux
faire. Comment les sociétés doivent
apprendre ? Et surtout, comment
les sociétés doivent apprendre à
apprendre ?
Apprendre à organiser des
collectivités d’individus, apprendre
à mieux adapter les personnes aux
emplois en analysant les avantages
comparatifs, apprendre à se
développer en sélectionnant les
meilleurs entrepreneurs potentiels.

Apprendre de notre pratique
d’acquisition des savoirs mais
également de celle des autres.
Autrement dit, comment faire
évoluer alors notre système
éducatif pour qu’il contribue à
l’ouverture du savoir vital au
développement des sociétés de
demain ?
Un des points fondamentaux du
livre est de démontrer que dans ces
nouvelles sociétés du savoir et de la
connaissance, les marchés laissés à
eux-mêmes ne sont pas efficaces.
Pire, ils favorisent une réelle
stagnation. Aussi, à la doctrine
néolibérale, les auteurs opposent la
nécessité salvatrice de
l’intervention publique :
l’instauration d’un régime de
propriété plus souple et de
nouvelles politiques – industrielle,
commerciale, d’investissement –
alternatives.

Quatrième de couverture de 
l’édition française, parue sous le 

titre « La nouvelle société de la 
connaissance »



Un concept en débat : 
critique d’une « double 
réduction »
La notion de société de la
connaissance est le produit d’un
double déplacement : d’une part
la connaissance est assimilée à la
science, plus précisément à la
technoscience, d’autre part la
connaissance scientifique est
réduite à l’information.
La première hypothèse autour de
laquelle cet article s’articule est
que le contenu de cette notion
de société de la connaissance a
pris naissance au sein du
paradigme informationnel
cybernétique qui s’est formé dans
les années 1940. La cybernétique
semble bien, de ce point de vue,
la matrice d’une réduction du
scientifique à l’informationnel et,
parallèlement, l’un des
déclencheurs de l’intégration de
la science et de la technique, qui
jusque-là avaient des
développements relativement
séparés, en un même ensemble
appelé technoscience.
La deuxième hypothèse est que
la confusion entre science et
connaissance, l’assimilation de
l’une à l’autre, trouve son point

d’origine dans la cassure
intervenue à la Renaissance, qui
sépare la science de ses finalités
sociales et humaines et
disqualifie de ce fait toute autre
forme de connaissance,
notamment “l’opinion”, comme
produit cognitif du débat collectif
et démocratique. Cette double
opération de disjonction et de
disqualification est portée
aujourd’hui à son point
d’incandescence avec cette
notion de société de la
connaissance, qui se déploie
précisément dans un contexte
d’apologie de la science, réduite à
l’informationnel et de
dévalorisation du politique, c’est-
à-dire, in fine, de l’opinion,
comme modalité légitime de
connaissance.
Breton, Philippe. « La “société de 

la connaissance” : généalogie 
d’une double réduction », 

Éducation et sociétés, vol. no 15, 
no. 1, 2005, pp. 45-57. 



L’académisation des 
sciences Henri TESTELIN, « Colbert 

présente à Louis XIV les 

membres de l’Académie des 

Sciences », huile sur toile 

(3,5 m x 6 m env.), 

Le grand tableau d’Henri Testelin représente une scène imaginaire, la présentation au roi
des membres de la nouvelle Académie des sciences qui vient d’être fondée. Cet espace
fictif s’ouvre sur l’Observatoire, que Claude Perrault commence alors à édifier. Le peintre
a soigné le portrait de chaque participant, facilement reconnaissable : à droite de Louis
XIV, assis sur un fauteuil, Monsieur, son frère, est habillé de rouge ; à gauche, Jean-
Baptiste Colbert, qui arbore l’insigne de l’ordre du Saint-Esprit (derrière lui : son
secrétaire, Charles Perrault -l’auteur des Contes), présente au souverain les membres de
l’Académie : l’abbé Jean-Baptiste du Hamel, premier secrétaire, qui s’incline vers le
souverain. Derrière lui sont figurés Pierre de Carcavi, Jean Picard, Christiaan Huygens,
Jean-Dominique Cassini, Philippe de La Hire, l’abbé Edme Mariotte et Jacques Borelly.
De nombreux objets illustrent la diversité des activités scientifiques : squelettes
d’animaux, sphère armillaire, horloge, globe terrestre (à gauche), plan du canal des Deux
Mers, destiné à relier l’Atlantique à la Méditerranée, qui commence alors à être réalisé
par Pierre-Paul Riquet, traités scientifiques, plans de fortifications, globe céleste (à
droite).
Il ne s’agissait pas seulement pour Louis XIV d’exercer un mécénat intéressé en
subventionnant des hommes de sciences, mais aussi d’attirer en France savants et

artisans spécialisés pour développer les connaissances utiles à l’économie du royaume, et
de capter les savoir-faire des techniciens de toutes sortes et des artistes des puissances
concurrentes : en 1666, le roi accorda ainsi au Hollandais Christiaan Huygens, spécialiste
d’instruments d’optique, un logement et une gratification de 6 000 livres par an ; en
1669, il offrit 9 000 livres à l’Italien Jean Dominique Cassini qui prit la direction de
l’Observatoire.
Les travaux de l’Académie des sciences concernaient aussi bien l’alimentation en eau du
jardin et des fontaines de Versailles que la réalisation de nouvelles cartes géographiques
(Cassini fut sollicité par Colbert pour établir une carte détaillée de la généralité de Paris),
ou encore les progrès de la balistique et de l’armement pour assurer la puissance du roi
de guerre. En 1667, Claude Perrault proposa d’entreprendre un inventaire des êtres
vivants, qui vit le jour bien des années plus tard sous le titre d’Histoire des animaux et
d’Histoire naturelle des plantes. La nouvelle institution acquit bientôt une réputation
internationale. En 1699, Louis XIV lui octroya un nouveau statut, qui devait durer jusqu’à
la fin de l’Ancien Régime. Désormais, l’Académie était l’instrument d’une science officielle
concourant plus que jamais au prestige et à la gloire du roi.

Source : site « L’Histoire par l’image »

https://histoire-image.org/fr/etudes/colbert-presente-louis-xiv-membres-academie-royale-sciences


L'institutionnalisation, condition 
nécessaire à l'émergence des 
communautés savantes

Pour qu'une communauté savante […] prenne naissance, il ne suffit pas qu'un savoir […] soit
maîtrisé et disponible. Il faut, en plus, que la [science] émerge comme institution, c'est-à-dire
avec des normes (qui sont le corps des connaissances médicales reconnues), des pratiques
réglées, des liens entre ses membres, des lieux (cabinets, hôpitaux, etc.). Ce phénomène
d'institutionnalisation du savoir a connu un important développement dans les sociétés
contemporaines. Il est même probablement l'un des éléments les plus typiques de ce qu'on
pourrait appeler d'un terme large la modernité occidentale. En effet, le développement des
instituts, académies, sociétés, établissements scientifiques et pédagogiques connaît, en Europe,
une accélération sans précédent à compter du XVIIIe siècle. Cette prise en charge
institutionnelle inédite du monde des savoirs (de leur constitution, de leur transmission, de
leur exposition) par l'Occident dit sans doute quelque chose d'essentiel sur nos propres
sociétés. Il est certain que l'un des ressorts de ce processus réside dans le fait que, dans la
modernité occidentale, les jeux de pouvoir se sont à ce point immiscés dans l'ensemble des
relations sociales que, progressivement, la forme ordinaire du pouvoir moderne qu'est
l'institution est devenue la forme « naturelle » du développement de l'essentiel des actions
sociales, en particulier celles concernant la production et la transmission des savoirs. De là, le
modèle de l'organisation politique (avec son système organisé, sa bureaucratie, sa hiérarchie,
etc.) a pu fournir à l'organisation savante ses cadres.

Nicolas Adell-Gombert, Anthropologie des savoirs, Armand Colin, 2011.



Un 
mouvement à 
l’échelle 
européenne 
(voire au-delà)

Jusqu'en 1750, le mouvement
des créations académiques
touche ainsi les principales
capitales européennes :
Londres (1662), Berlin (1700),
Saint-Pétersbourg (1724),
Stockholm (1739). Dans la
seconde moitié du XVIIIe
siècle, le mouvement
s'amplifie : Göttingen (1752),
Turin (1757), Munich (1759),
Barcelone (1764), Padoue
(1779), Édimbourg (1783),
Dublin (1785).

L'institutionnalisation des
pratiques savantes par le biais
de l'académisation entraîne
une compétition et une
comparaison entre les modèles

de sociabilité académique. La
culture scientifique est d'abord
inscrite dans les pratiques du
cosmopolitisme urbain. À
l'échelle européenne, l'espace
savant est unifié non
seulement par les visites et les
lieux de sociabilité, mais aussi
par la généralisation des
concours académiques. Dans
toute l'Europe, en effet, les
académies organisent des
concours sur des sujets variés
qui vont mobiliser les savants,
dont le plus célèbre est Jean-
Jacques Rousseau.
D’après S. Van Damme, Sciences en société, La
Documentation photographique n°8115, 2017



Des « complexes » 
académiques dans 
l’espace urbain
Cette académisation favorise également la
mise en place d'un réseau de lieux et
d'équipements qui lui sont liés. Ces
"complexes" académiques jouent un rôle
dans l'organisation de l'espace urbain.
Ainsi, à Madrid, dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, la création du Jardin
botanique royal, de la Pharmacie royale et
de l'Observatoire royal (ci-contre) a eu un
effet moteur dans le paysage urbain, tout
comme l'ouverture du Paseo del Prado et
la mise en valeur de la "colline des
sciences" entre l'enceinte de la vieille ville
et le palais du Buen Retiro avant 1780.
L'architecte de la cour, Juan de Villanueva
(1739-1811), comprit tout l'intérêt de ces
nouveaux équipements scientifiques pour
donner une nouvelle impulsion au centre
de la capitale : il dessina les plans du
Jardin botanique royal (1774-1781), du
musée du Prado (1785), de l'Académie
royale d'histoire (1788) et, enfin, de
l'Observatoire royal (1790). Ce bâtiment
de plan central doté d'un grand portique
d'accès couronné d'un bâtiment circulaire
ionique constitue un bel exemple
d'architecture néoclassique espagnole.

D’après S. Van Damme, Sciences en société, La 
Documentation photographique n°8115, 2017



Un double mouvement de nationalisation 
et d’internationalisation des sciences

Le premier conseil Solvay, une rencontre internationale (1911) 
S. Van Damme, Sciences en société, La Documentation photographique n°8115, 2017

www.polytechnique.edu

http://www.polytechnique.edu/


Le rôle des revues scientifiques
Les premières revues scientifiques sont apparues au XVIIe
siècle avec la création des sociétés savantes. En France,
le Journal des Sçavans a été créé en 1665 par l’Académie
de Sciences ; en Angleterre, il s’agit de la revue Philosophical
Transactions éditée la même année par la Royal Society. Ces
revues, qui ont connu un succès immédiat, du fait de leur
petit format, facile à reproduire, et assurant une diffusion
rapide et régulière des informations scientifiques, ont
joué un rôle important dans le développement et le
fonctionnement de la science moderne, tant comme
support de diffusion et de discussion de la science que
comme instance de formalisation des pratiques
scientifiques. En effet, les revues, en structurant les
échanges épistolaires soutenant jusque-là la diffusion et la
discussion des connaissances nouvelles, ont contribué à
rendre publics et collectifs les débats scientifiques : en
publiant dans une revue, un auteur s’exposait au regard de
l’ensemble de la communauté des chercheurs et non plus
seulement à ses collègues proches. Les revues ont donc
constitué, depuis leur création, un espace public de
discussion critique de la science, qui est progressivement
devenu un espace de légitimation des savoirs nouveaux.
Le développement des revues s’est accompagné d’une
transformation du régime de la preuve en science : alors
que jusqu’au XVIIe siècle, seuls quelques témoins étaient
présents aux expériences personnelles et souvent
théâtralisées conduites par les savants, on assiste
progressivement à la mise en place d’une technologie
littéraire dépersonnalisant les comptes rendus
d’expérience afin d’assurer un caractère public et
diffusable à l’identique aux publications scientifiques.
L’écriture des publications s’est ensuite progressivement

codifiée parallèlement aux tentatives de
structuration et d’organisation des disciplines. Un format
de présentation des recherches, le format IMRAD2, a
ainsi été mis en place dans les disciplines
expérimentales. Depuis leur origine, les revues sont donc au
cœur des processus de normalisation et d’évaluation de la
recherche scientifique. Elles sont devenues aujourd’hui le
principal support de validation d’une recherche mais
également un instrument institutionnel d’évaluation des
chercheurs et de leur carrière.
Deux systèmes d’évaluation sont actuellement
principalement utilisés par une majorité de disciplines pour
évaluer un article : un système d’évaluation de contenu, en
amont de la publication (système des rapporteurs) et un
système d’évaluation de l’impact d’un article, réalisé en
aval de la publication (système bibliométrique). Les
utilisations de ces deux systèmes diffèrent d’une discipline
à l’autre, en fonction de la culture éditoriale de la
communauté considérée, de son objet de recherche, de
ses méthodes et de son fonctionnement organisationnel et
communicationnel.
Ces deux systèmes font actuellement l’objet de
nombreuses critiques par les chercheurs de toutes disciplines
et plusieurs initiatives numériques ont récemment été
développées, présentées comme des alternatives aux
dispositifs traditionnels d’évaluation.

Muriel Lefebvre. L’évaluation des savoirs scientifiques : modalités et 
enjeux. La publication scientifique : analyses et perspectives, Hermès, 

pp.299-316, 2008 (https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00429967)

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00429967


Publications 
scientifiques 
des 20 premiers 
pays, 2010-2015 

Le nombre de publications scientifiques est
considéré comme un indicateur du dynamisme
de la recherche scientifique des acteurs
(universités, laboratoires, entreprises, etc.).
Ces courbes montrent les 20 premiers États
entre 2000 et 2015. Les États-Unis publient le
plus, et tout au long de la période, mais la
Chine les rattrape : elle a multiplié son total
par 10 en 15 ans, s’approchant de 300 000. Les
États suivants en produisent nettement moins
; les émergents (Inde, Brésil, Iran, etc.)
présentent une croissance supérieure à celle
des États dits « du Nord ».

Source : Atlas en ligne de Sciences-Po

https://espace-mondial-atlas.sciencespo.fr/fr/rubrique-contrastes-et-inegalites/carte-1C35-publications-scientifiques-des-20-premiers-pays-2010-2015.html


XVIIe-XVIIIe 
siècles : les 
élites se 
passionnent 
pour les 
sciences



Napoleone
Perini
expliquant
le système 
solaire au 
public
dans son 
planétarium
(Londres, 1879)

S. Van Damme, Sciences en société, 
La Documentation photographique n°8115, 2017



La 
nécessité 
d’enrôler 
un large 
public

S. Van Damme, Sciences en société, 
La Documentation photographique n°8115, 2017



La télévision 
et la 
vulgarisation 
scientifique 

Une émission de vulgarisation scientifique 

pour les jeunes : « C’est pas sorcier ! »

Interview du Commandant Cousteau 

(1960). Source : lumni.fr



Wikipédia, une nouvelle modalité 
de circulation de la connaissance

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/01/14/wikipedia-fete-les-20-ans-d-une-belle-et-exigeante-utopie_6066271_4408996.html


Que reste-t-il de l’utopie 
d’Internet ?
Aux débuts d'Internet, un idéal d'horizontalité, de
gratuité, de liberté. Trente ans après, le web s'est
centralisé, marchandisé, et a été colonisé par les géants
du numérique. Ces derniers ont-ils trahi l'utopie des
pionniers d'Internet ?
Internet a été parfois décrit comme un espace de
liberté inédit permettant aux utilisateurs de contourner
la censure et d'enjamber les frontières, de créer et
d'échanger à l'infini, de se réinventer artiste, journaliste
ou militant. Aujourd'hui, ce discours semble désuet : on
met plutôt l'accent sur l'hypercentralisation du web, sa
neutralité est remise en cause, la censure et la
surveillance généralisée des réseaux se développent.
Alors, ne reste-t-il vraiment plus rien de l'utopie
numérique ?
Si les réseaux de communication informatique naissent
bien au cœur de l'écosystème « militaro-industrialo-
universitaire » issu de la Guerre froide, […], dans les
années 1970, les laboratoires de recherche
informatique sont marqués par l'expérience de la
contre-culture : on y défend une approche créative et
collaborative du travail, contre la lourdeur, le
cloisonnement et les hiérarchies bureaucratiques. Les
chercheurs en informatique élaborent des procédures
de discussion plus informelles, plus horizontales, et
défendent une nouvelle manière de faire de la

recherche. Internet, et surtout le web, qui s'est
développé dans les années 1990, sont vus comme
l'accomplissement d'un vieux rêve scientifique : le
partage de la connaissance au sein d'une bibliothèque
sans frontières, à laquelle chacun peut accéder et
contribuer. En 1995, Tim Berners Lee, principal auteur
des protocoles du web au sein de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire (Cern), déclare
ainsi : « J’ai fait (et je continue à faire) le rêve que le
web devienne moins une nouvelle chaîne de télévision
qu'un vaste océan interactif de savoirs partagés. Je nous
imagine ainsi immergés dans un environnement
chaleureux, amical, composé de toutes les choses que
nous et nos amis aurions vues, entendues, crues et
comprises. » Cet imaginaire nourrit l'expérience des
premiers concepteurs et utilisateurs du web, qui
forment, jusqu'au milieu des années 1990, une
« république des informaticiens », sorte de
communauté scientifique idéale qui voit dans le réseau
l'aboutissement d'un projet humaniste.

Bellon, A. (2019). Qu’est devenue l’utopie d’Internet ?. Revue 
Projet, 371(4), 6-11. https://doi.org/10.3917/pro.371.0006

https://doi.org/10.3917/pro.371.0006


Conclusion
(problématique du thème 6)
Repères p.386-387- Dans ces conditions, nous donnerons à ce
thème a un double objectif : mettre en avant les conditions
nationales et internationales de la construction de la connaissance,
en particulier de la connaissance scientifique, et expliquer la
manière dont les États favorisent ou contrôlent, entre
coopérations et conflits, la production ou la diffusion de celle-ci :

- Le premier axe souligne l’importance de l’alphabétisation des
sociétés pour accroître le nombre de personnes susceptibles de
produire, de recevoir et de diffuser de la connaissance, et examine
le fonctionnement d’une communauté savante à partir de
l’exemple des recherches sur la radioactivité au XXe siècle.

- Le second axe montre comment des États se sont saisis de l’enjeu
de la connaissance dans leurs affrontements, comme lors de la
guerre froide ou dans leur souci de favoriser leur développement
économique, restreignant ou favorisant la circulation des
connaissances scientifiques et technologiques.



I. Produire et diffuser des 
connaissances 
(Axe 1)



I. Produire et diffuser des 
connaissances (Axe 1)

A. DONNER ACCÈS À LA CONNAISSANCE : GRANDES ÉTAPES DE 
L’ALPHABÉTISATION DES FEMMES DU XVIème SIÈCLE À NOS JOURS 
DANS LE MONDE

Introduction

1. L’éducation des femmes du XVIème à nos jours d’un enjeu national 
ou religieux…

2. … à un enjeu international et à un combat pour un droit 
fondamental

Conclusion

B. PRODUIRE DE LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE : RECHERCHE ET 
ÉCHANGES DES HOMMES ET DES FEMMES DE SCIENCE SUR LA 
QUESTION DE LA RADIOACTIVITÉ DE 1896 AUX ANNÉES 1950

Introduction

1. Découvrir la radioactivité et la partager pour le progrès de 
l’humanité…

2. …mais la mettre aussi au service de la puissance des États et 
douter

Conclusion



Introduction
Du XVème siècle où Gerson, grand chancelier de
l’université de Paris, déclare que « Tout
enseignement pour les femmes doit être considéré
comme suspect » au 10 décembre 1911 où Marie
Curie reçoit le prix Nobel de Chimie pour l’isolement
du radium après avoir reçu le prix de Nobel de
physique en 1903, avec son mari Pierre et Henri
Becquerel, ce sont des siècles de lutte pour
l’éducation des filles. Combat qui continue
aujourd’hui au niveau mondial alors qu’il a été
reconnu comme un droit humain fondamental et
inscrit dans la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme de 1948 et rappelé dans le plan
«Éducation 2030» de l’ONU.

Au cours de l’histoire, ce sont des grandes étapes
qui ont jalonné, notamment en France, l’accès des
femmes à l’éducation :

- une lente alphabétisation à l’époque moderne,

- un tournant au XIXème siècle notamment en 
France avec les lois scolaires de Jules Ferry,

Aujourd’hui, ce combat continue partout dans le
monde, et notamment dans certains pays, en raison
d’un développement économique entravé ou de
freins culturels et religieux.

Quelles sont les grandes étapes de 
l’alphabétisation des femmes au XVIème

siècle à nos jours dans le monde ? Quels en 
sont les enjeux et les défis hier et 

aujourd’hui ?



« De institutione
feminae christianae » 

En 1523, Jean-Louis Vivès traite
de l’éducation de la femme. Alors
que le débat fait rage sur la
question de l’accès des femmes à
l’éducation, il se prononce très
clairement en faveur de
l'enseignement des lettres à celles
qui montreraient une bonne
disposition pour l'étude. Il le
limite à l’assimilation de la
lecture qui doit se faire
exclusivement à partir d'ouvrages
de morale afin de ne pas
corrompre la vertu de l’élève. Il
émet des réserves quant à
l’enseignement de l’écriture et
précise que les jeunes hommes
devront recevoir une formation
plus ample et plus ouverte sur le
monde. Elles doivent être initiées
depuis leur plus jeune âge à la
correcte tenue d'une maison ainsi
qu’à l’oraison.
Étant en âge qu’il semblera
qu’elle soit propre à apprendre
les lettres et acquérir la
connaissance des choses, il
convient que dès lors, la jeune
fille commence à apprendre
celles qui servent tant à
l’ornement de l’esprit qu’au
gouvernement de la maison. Je

ne détermine aucun temps précis
pour ce faire. Les uns ont estimé
qu’on doit commencer à sept ans,
comme Aristote et Ératosthène ;
les autres à quatre ou cinq,
comme Chrysippe ou Quintilien ;
pour ma part, je remets toute la
délibération de cette affaire à la
prudence des parents. [...] Mais
c’est une très bonne chose
qu’être occupée à la lecture des
livres. Aussi est-ce ce que je
conseille surtout. Mais quand elle
sera lasse de lire, je ne peux la
voir oiseuse.[...] Si quelqu’un
demande quels livres elles
doivent lire, je réponds qu’il y en
a de biens connus de tous : c’est-
à-dire les saints Évangiles du
Seigneur, les Actes et épîtres des
Apôtres, les histoires et doctrines
morales, et principalement de
l’Ancien Testament, les livres de
saint Cyprien, saint Jérôme, saint
Augustin, saint Ambroise, saint
Chrysostome, saint Hilaire, saint
Grégoire, Boèce, Fulgence,
Tertullien, Platon, Cicéron,
Sénèque et leurs semblables.

Jean-Louis VIVES, L’Institution de la 
femme chrétienne, 1523



La réforme protestante, 
une étape majeure

Philippe Schwarzerdt (dit Melanchthon) humaniste,

professeur de grec à l’université de Wittenberg. Bras

droit et successeur de Luther.

Pour lui, l’éducation de tout Homme est nécessaire

pour lui permettre de vivre en société et de

comprendre l’Évangile. Son but est la scolarité

obligatoire pour tous, garçons et filles. D’ailleurs,

dans ses sermons, Luther rappelait aux parents le

devoir d’envoyer les enfants à l’école.

Philippe Melanchthon rénove le système scolaire en

Allemagne : il fonde la Haute École, sorte de lycée,

étape intermédiaire entre l’école latine (on y

enseigne le latin) et l’université.

Il participe à la création de manuels scolaires qui

sont utilisés jusqu’au XVIIIème (même dans Les écoles

catholiques) en particulier ses grammaires grecque

et latine.



Une impulsion religieuse à 
partir du XVIème siècle

La réforme protestante, 
une étape majeure

• 1530 : création d’une école de 
filles à Wittenberg (par 
Melanchthon)

• 1530 : idem, à Genève
• 1538 : premier « gymnasium » 

à Strasbourg

La prise de conscience de 
l’Église catholique

• Concile de Trente : 
renforcement de 
l’alphabétisation des fidèles

• Les filles sont également 
concernées, et même 
considérées comme un public 
« cible »

• Intense activité des 
congrégations, rôle important 
joué par des femmes comme 
Jeanne de Lestonnac
(Bordeaux, 1607, Marie-Notre-
Dame) ou Jeanne de Chantal 
(Annecy, 1610, Visitation)



Molière, 
Les femmes savantes (1672)



Fénelon

Rien n'est plus négligé que l'éducation des filles. […] Pour
les filles, dit-on, il ne faut pas qu'elles soient savantes, la
curiosité les rend vaines et précieuses ; il suffit qu'elles
sachent gouverner un jour leur ménage, et obéir à leur mari
sans raisonner. On ne manque pas de se servir de
l'expérience qu'on a de beaucoup de femmes que la
science a rendues ridicules […]. Les femmes ont d'ordinaire
l'esprit encore plus faible et plus curieux que les hommes ;
aussi n'est-il point à propos de les engager dans des études
dont elles pourraient s'entêter. Elles ne doivent ni
gouverner l'État, ni faire la guerre, ni entrer dans le
ministère des choses sacrées.
Ainsi elles peuvent se passer de certaines connaissances
étendues […]. Elles sont faites pour des exercices modérés.
Leur corps aussi bien que leur esprit, est moins fort et
moins robuste que celui des hommes. En revanche, la
nature leur a donné en partage l'industrie, la propreté et
l'économie, pour les occuper tranquillement dans leurs
maisons. […] N'ont-elles pas des devoirs à remplir, mais des
devoirs qui sont les fondements de toute la vie humaine ?
Ne sont-ce pas les femmes qui ruinent ou qui soutiennent
les maisons, qui règlent tout le détail des choses
domestiques ?

FENELON, De l'éducation des filles, 1687



Diderot
Ô femmes, vous êtes des enfants
bien extraordinaires ! Avec un
peu de douleur et de sensibilité
[…], quel attendrissement ne
nous auriez-vous pas inspiré, en
nous montrant les femmes
assujetties comme nous aux
infirmités de l’enfance, plus
contraintes et plus négligées dans
leur éducation […] : car c’est à cet
instant critique qu’une jeune fille
devient ce qu’elle restera toute sa
vie, pénétrante ou stupide, triste
ou gaie, sérieuse ou légère,
bonne ou méchante […]. Le
moment qui la délivrera du
despotisme de ses parents est
arrivé ; son imagination s’ouvre à
un avenir plein de chimères ; son
cœur nage dans une joie secrète.
Réjouis-toi bien, malheureuse
créature ; le temps aurait sans
cesse affaibli la tyrannie que tu
quittes ; le temps accroîtra sans
cesse la tyrannie sous laquelle tu
vas passer. On lui choisit un
époux. Elle devient mère. L’état
de grossesse est pénible presque
pour toutes les femmes. C’est
dans les douleurs, au péril de leur
vie, aux dépens de leurs charmes,
et souvent au détriment de leur
santé, qu’elles donnent naissance
à des enfants. Le premier
domicile de l’enfant et les deux

réservoirs de sa nourriture, les
organes qui caractérisent le sexe,
sont sujets à deux maladies
incurables. Il n’y a peut-être pas
de joie comparable à celle de la
mère qui voit son premier-né ;
mais ce moment sera payé bien
cher. Le père se soulage du soin
des garçons sur un mercenaire ; la
mère demeure chargée de la
garde de ses filles. L’âge avance ;
la beauté passe ; arrivent les
années de l’abandon, de l’humeur
et de l’ennui. […] Qu’est-ce alors
qu’une femme ? Négligée de son
époux, délaissée de ses enfants,
nulle dans la société, la dévotion
est son unique et dernière
ressource. Dans presque toutes
les contrées, la cruauté des lois
civiles s’est réunie contre les
femmes à la cruauté de la nature.
Elles ont été traitées comme des
enfants imbéciles. Nulle sorte de
vexations que, chez les peuples
policés, l’homme ne puisse
exercer impunément contre la
femme. […] Nulle sorte de
vexations que le sauvage n’exerce
contre sa femme. La femme,
malheureuse dans les villes, est
plus malheureuse encore au fond
des forêts.

Denis Diderot, « sur les 
femmes », 1772 (Wikisource)

https://fr.wikisource.org/wiki/Sur_les_femmes#cite_ref-1


Les Maisons d’éducation de la 
Légion d’honneur

Napoléon Ier crée le lycée, et s’intéresse
aussi à l’éducation des filles : soucieux de
combler un vide en matière d’éducation
féminine et convaincu du rôle que les
femmes jouent dans la société, il crée les
maisons d’éducation de la Légion
d’honneur en 1805. Il définit lui-même le
programme éducatif de ces futurs
établissements, voulant assurer aux filles
et descendantes des décorés « une
existence digne et indépendante ». C’est
à partir de cette lettre de mission que la
première maison d’éducation ouvre ses
portes au château d’Ecouen en 1807,
puis une deuxième dans l’ancienne
abbaye de Saint-Denis



Julie-
Victoire 
Daubié, 
première 
bachelière 
de France 
(1861)



Jules Ferry 
(1832-1895)
Du moment où les femmes auront droit à une éducation
complète, semblable à celle des hommes, leurs facultés se
développeront, et l'on s'apercevra qu'elles sont égales à
celles des hommes. Mon Dieu, mesdames, si je réclame
cette égalité, c'est bien moins pour vous que pour nous,
hommes. […] À quoi bon ? Je pourrais répondre : à élever
vos enfants, et ce serait une bonne réponse, mais comme
elle est banale, j'aime mieux dire : à élever vos maris […].
Au lieu du foyer déserté, ce serait le foyer éclairé, animé
par la causerie, embelli par la lecture […]. Condorcet l'avait
bien compris, et il disait : que l'égalité d'éducation ferait de
la femme de l'ouvrier, en même temps que la gardienne du
foyer, la gardienne du commun savoir […]. Aujourd'hui, il y
a une lutte sourde mais persistante entre la société
d'autrefois, l'ancien régime avec son édifice de regrets, de
croyances et d'institutions qui n'acceptent pas la
démocratie moderne, et la société qui procède de la
Révolution française […]. Or, dans ce combat, la femme ne
peut pas être neutre […]. Les évêques le savent bien : celui
qui tient la femme, celui-là tient tout, d'abord parce qu'il
tient l'enfant, ensuite parce qu'il tient le mari […]. C'est
pour cela que l'Église veut retenir la femme, et c'est aussi
pour cela qu'il faut que la démocratie la lui enlève ; il faut
que la démocratie choisisse, sous peine de mort ; il faut
choisir, Citoyens : il faut que la femme appartienne à la
Science, ou qu'elle appartienne à l'Église.

Jules FERRY (1832-1893), Discours sur l'égalité d'éducation, conférence 
prononcée à Paris, le 10 avril 1870



Jules Ferry 
(1832-1895)

Ministre de l’Instruction publique (4/02/1879 - 23/09/1880) :

Lois Ferry :

- collation des grades universitaires retirée à l’enseignement
privé

- dispersion des congrégations religieuses non autorisées

Président du Conseil (23/09/1880 – 10/11/1881) :

- gratuité de l’enseignement primaire

- extension aux jeunes filles du bénéfice de l’enseignement
secondaire d’État

Ministre de l’Instruction (31 janvier - 29 juillet 1882) :

- loi relative à l’obligation et à la laïcité de l’enseignement.

- création d’une École Normale féminine à Sèvres et d’une
agrégation féminine



Ferdinand Buisson et la 
«coéducation des sexes»
Agrégé de philosophie, Ferdinand
Buisson (1841-1932) s’intéresse
très tôt à la pédagogie. Il est
directeur de l’enseignement
primaire entre 1879 et 1896. Il
publie en 1887 son célèbre
Dictionnaire de pédagogie et
d’instruction primaire. Il est
cofondateur de la Ligue des droits
de l’Homme en 1898 et reçoit le
prix Nobel de la paix en 1927.
À l’origine, c’est la nécessité qui
l’impose dans les endroits peu
peuplés, là où les enfants sont
trop peu nombreux pour qu’il soit
possible d’avoir des écoles
séparées. Là même où il n’y a pas
nécessité absolue, le mélange des
sexes permet soit de réaliser
d’importantes économies, soit
d’obtenir une meilleure
distribution des enfants : par
exemple, si une localité peut avoir
un instituteur et une institutrice,
on confiera au premier les enfants
les plus avancés, à la seconde la
classe enfantine, au lieu de les
diviser en garçons et en filles. […]
Les objections morales seraient
en France les plus sérieuses : elles
sont presque nulles aux États-
Unis. Au contraire, ce sont des
raisons morales qu’on invoque
pour défendre le régime de l’école

mixte. Les Américains pensent
qu’en apprenant à se connaître et
à se voir de bonne heure, les
enfants évitent les inconvénients
que présente ailleurs le moment
où ils entrent dans la vie : ils
estiment que les jeunes gens
gagnent ainsi en moralité, en
douceur, en générosité, que les
jeunes filles prennent plus de
sérieux, de sang-froid, de raison,
sans rien perdre (au contraire) en
retenue et, en modestie. « Dans
les campagnes surtout, disent-ils,
où les élèves sont frères et sœurs,
cousins ou voisins, les influences
bienfaisantes de la famille se
continuent à l’école ; les élèves
plus forts ou plus âgés protègent
et conseillent ceux qui sont plus
jeunes ou plus faibles.
Sous ce régime simple et
salutaire, les garçons deviennent
moins rudes et moins grossiers,
les filles acquièrent plus de
courage et de franchise. Les
jeunes gens sont à l’école de cinq
à six ans jusqu’à seize ans au
moins, moment où commencent
les devoirs de la vie active. »

Ferdinand BUISSON, Dictionnaire 
de pédagogie, 1886



Taux d’alphabétisation des femmes de 
15 à 24 ans dans le monde

Carte 7 p.399



Des obstacles persistants

Le poids de 
traditions 
culturelles

Les violences
Les 

contraintes 
physiologiques

Les mariages 
précoces

Les grossesses 
précoces

L’absence de 
certificat de 
naissance

Les situations 
d’urgence



Malala Yousafzai, 
prix Nobel de la paix (2014)



Conclusion
L’alphabétisation des filles est un long combat engagé depuis des
siècles et qui ouvre la fois à l’égalité entre les femmes et les
hommes. Dans les Nords, malgré quelques poches
d’analphabétisme, le combat fut gagné grâce à l’engagement
d’hommes et de femmes, qui nourrissaient un projet spirituel,
politique et social (religieux à l’époque moderne, républicain aux
XIXème et XXème siècles. Peu à peu, les filles ont eu accès à
l’alphabétisation, premier pas vers le savoir émancipateur.

Au XXIème siècle, ce combat est toujours d’actualité et malgré
l’engagement de l’ONU et de nombreuses ONG comme Plan
International, les filles sont toujours victimes d’un accès inégal à
l’éducation. Pourtant, la prise de conscience est mondiale à
l’image de Kofi Annan, ex-secrétaire des Nations Unies qui dit « Il
n’existe aucun instrument de développement plus efficace que
l’éducation des filles. ». Malheureusement, les obstacles sont
encore nombreux et il faudra encore beaucoup d’engagement
pour que les filles aient un égal accès à l’école et ce dans toutes
les régions du monde.

« La preuve est claire : l'égalité pour les femmes signifie le 
progrès pour tous. »

Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU (2007-2016)



Introduction
La découverte et les travaux sur la
radioactivité montrent les liens entretenus
par la communauté scientifique à l’échelle
de la planète. Dans une quête de progrès
pour l’humanité, les recherches font l’objet
d’échanges et de partage entre les grands
noms de la physique et de la chimie au-delà
des frontières.

Ils montrent aussi que de 1896 aux années
1950, tout ce travail a reçu le soutien et subi
le contrôle de gouvernements et d’États
engagés dans des guerres mondiales et dans
la guerre froide. Les scientifiques ont mis
leurs savoirs au service de leurs
gouvernements et ont été confrontés aux
interrogations suscitées par l’utilisation de
leurs travaux et de leurs prolongements.

En quoi les recherches sur la radioactivité 
sont-elles le reflet de la collaboration entre 
une communauté scientifique soucieuse de 
progrès et des rapports parfois complexes 

qu’ils entretiennent avec le pouvoir 
politique de 1896 aux années 1950 ?



1895 : Wilhelm Röntgen 
découvre les rayons X et 
invente la radiographie

Il observe le 8 novembre 1895 qu'un carton couvert, sur
une face, de baryum platinocyanide devient fluorescent
lorsqu'il est frappé par les rayons émis à la décharge d'un
tube enrobé de carton noir scellé afin d'en exclure toute
lumière. Il constate que le phénomène persiste jusqu'à
une distance de 2 mètres. En plaçant divers objets entre
le tube et des plaques photographiques, il se rend alors
compte que certains sont plus ou moins transparents. La
célèbre photographie de la main de son épouse
constitue le premier Röntgenogram (la première
radiographie) et lui permettra d'établir que la chair est
plus perméable aux rayons que l'os ou l'alliage
constituant l'alliance de son épouse. Ses expériences
montreront finalement que le rayonnement est produit
par l'impact des rayons cathodiques sur un objet
matériel, rayonnement auquel il donnera le nom de
Rayons X.
Sa carrière s'est conclue par l'attribution du prix Nobel
de physique en 1901. Il est dans une certaine mesure le
précurseur de nombreuses techniques d'imagerie
actuelles, notamment médicales.



1896 : Henri Becquerel (1852-1908), 
découvreur des « rayons uraniques »

C'est la découverte du phénomène extraordinaire et
inexpliqué que sont les rayons X de Röntgen qui va
le mener à la célébrité. En effet, Becquerel se
demande si des sels d'uranium, dont il a étudié la
fluorescence, pourraient devenir des émetteurs de
rayons X.
Or, l'expérience n'ayant pu se réaliser durant trois
jours de temps pluvieux, quelle n'est pas sa
surprise, en développant la plaque photographique
support de son sel d'uranium, maintenu trois jours
dans un tiroir et recouvert d'un tissu noir, de voir
qu'elle est voilée !
Ces rayons, qui ne peuvent être issus que du sel
d'uranium, sont-ils une découverte ? Becquerel
peut seulement affirmer que l'uranium émet
spontanément ce qu'il nomme le «rayonnement
uranique». Il appela ce phénomène
«hyperphosphorescence».

(Source : Futura Sciences)



Pierre et Marie Curie
1898

12 avril, Marie met en évidence que le thorium émet le même type de
rayonnement que l’uranium (radioactivité naturelle). Pierre laisse ses
travaux pour travailler avec sa femme. Le 18 juillet, Pierre et Marie
annoncent la découverte d’un nouvel élément radioactif le polonium.
Le 26 décembre, en collaboration avec Gustave Bémont, ils annoncent
la découverte du radium.

1903

25 juin, Marie soutient à la Sorbonne sa thèse intitulée «Recherches
sur les substances radioactives» pour le grade de Docteur ès-sciences
physiques. Elle est la première femme à obtenir un doctorat de
physique en France.

10 décembre, Pierre et Marie Curie, associés à Henri Becquerel,
obtiennent le Prix Nobel de physique pour la découverte de la
radioactivité naturelle. Marie Curie est la première femme à obtenir
un Prix Nobel.

1906-1908

19 avril, Pierre Curie meurt accidentellement, renversé par un camion
tiré par des chevaux.

5 novembre, Marie Curie remplace son mari comme chargée de cours
de physique à la Sorbonne. Elle sera nommée professeur titulaire en
1908. Elle est la première femme professeur des universités de France.

1911

10 décembre, Marie Curie reçoit le Prix Nobel de chimie pour avoir
isolé du radium métallique et déterminé sa masse atomique.



Irène et Frédéric 
Joliot Curie
1925
27 mars 1925, Irène soutient sa thèse sur les rayons alpha du
polonium.
1930
17 mars 1930. Frédéric soutient sa thèse sur l’étude électrochimique
des radioéléments.
1934
Janvier, Frédéric et Irène découvrent la radioactivité artificielle. C'est
la possibilité de rendre radioactif un élément qui ne l'est pas ou de
transformer un élément stable en un élément radioactif.
Juillet, mort de Marie Curie.
1935
Décembre, Frédéric et Irène reçoivent le Prix Nobel de chimie (pour la
découverte de la radioactivité artificielle).
1936
Irène devient l’une des trois premières femmes membre d'un
gouvernement français, en devenant sous-secrétaire d'État à la
Recherche scientifique, sous le Front populaire de Léon Blum
1945-1950
Frédéric, participe à la création du CEA (Commissariat à l’énergie
atomique) à la tête duquel le général de Gaulle le nomme Haut-
commissaire à l'énergie atomique. En 1948, la première pile atomique
française, ZOE, est mise en fonctionnement par l’équipe du CEA.



1927 : cinquième  Congrès 
Solvay

En octobre 1927, le cinquième Congrès Solvay se tint à Bruxelles sur le

thème « Électrons et photons ». La conférence accueillit cette année-là

vingt-neuf physiciens parmi lesquels se trouvaient Albert Einstein, Marie

Curie, Hendrik Anton Lorentz… (sur les 29, 17 obtinrent un prix Nobel).

Le sujet principal ? La mécanique quantique.



Marie Curie, 
scientifique 
engagée



Les applications 
civiles de la 
radioactivité

La production d’énergie nucléaire.

La première centrale expérimentale
voit le jour en 1951 aux Etats-Unis,
dans l'Idaho. En France, le réacteur
de Marcoule (1956) inaugure le choix
massif du nucléaire en France à partir
des années 1960 et plus encore dans
les années 1970.

L’archéologie.

l’Américain Willard Franck Lilly (prix
Nobel de chimie en 1960) effectue en
1949 une première datation au
carbone 14 de deux échantillons de
bois provenant de tombes
égyptiennes.



La lettre Einstein-Szilárd
« Certains travaux récents d'E. Fermi
et L. Szilárd, dont les manuscrits
m'ont été communiqués, me
conduisent à prévoir que l'élément
uranium peut devenir une source
nouvelle et importante d'énergie
dans un futur immédiat. Certains
aspects de la situation qui est
apparue me semblent demander
une attention, et si nécessaire, une
action rapide de la part de
l'Administration. Je pense donc qu'il
est de mon devoir d'attirer votre
attention sur les faits et
recommandations suivants :
Ces quatre derniers mois, il est
devenu possible grâce aux travaux
de Joliot en France ainsi que ceux de
Fermi et Szilárd en Amérique, de
déclencher une réaction en chaîne
nucléaire avec de grandes quantités
d'uranium. Grâce à elle, une grande
quantité d'énergie et de grandes
quantités de nouveaux éléments
similaires au radium pourraient être
produits. Maintenant, il semble
presque certain que ceci pourrait
être atteint dans un très proche
avenir.
Ce nouveau phénomène pourrait
conduire à la construction de
bombes et il est concevable,

quoique bien moins certain, que des
bombes d'un nouveau type et
extrêmement puissantes pourraient
être assemblées. […]
Les États-Unis n'ont que du minerai
pauvre en uranium et en quantité
modérée. Il y a de bons filons au
Canada et dans l'ancienne
Tchécoslovaquie mais les sources les
plus importantes se trouvent au
Congo belge.
Eu égard à ces éléments, vous
pouvez penser qu'il serait désirable
d'avoir un contact permanent entre
l'Administration et l'équipe de
physiciens qui travaillent sur les
réactions en chaîne en Amérique.
Une manière possible de réaliser
cela serait de donner mission à une
personne qui a votre confiance, et
qui pourrait peut-être jouer ce rôle à
titre officieux. Sa tâche pourrait
consister à :
a) se mettre en rapport avec les
départements gouvernementaux,
pour les informer des
développements à venir, et faire des
recommandations pour l'action du
Gouvernement, en portant une
attention particulière au problème
de la préservation de
l'approvisionnement en minerai

d'uranium pour les États-Unis ;
b) accélérer le travail expérimental,
qui n'est à présent accompli que
dans les limites des budgets des
laboratoires universitaires, en
fournissant des fonds, si nécessaire,
par des contacts avec des mécènes
privés ralliés à cette cause, et peut-
être aussi en obtenant la
coopération de laboratoires
industriels possédant les
équipements requis.
Il paraît que l'Allemagne a
actuellement mis fin à la vente
d'uranium des mines tchèques
qu'elle a annexées. Une telle action
précoce de sa part peut sans doute
être mieux comprise quand on sait
que le fils du sous-secrétaire d'État
allemand, von Weizsäcker, est
attaché à l'Institut du Kaiser Wilhelm
à Berlin où une partie du travail
américain sur l'uranium est en train
d'être reproduite. »



Lise Meitner 
et « l’effet Matilda »
Pacifiste convaincue, victime de la
ségrégation en Allemagne, Lise
Meitner, malgré ses origines juives
et sa fuite de l’Allemagne nazie,
s’est toujours opposée à
l’utilisation de la bombe nucléaire.
Elle est pourtant à l’origine d’une
découverte fondamentale dans la
construction de la bombe : la
fission nucléaire. Et, comme
d'autres, elle a souffert de l'effet
Matilda : c'est un homme, son
collègue et ami, qui reçut le prix
Nobel pour le résultat de leurs
recherches.
La minimisation, quand il ne s’agit
pas de déni, de la contribution des
femmes scientifiques à la
recherche n’est pas un phénomène
nouveau : l’historienne des
sciences Margaret Rossiter l’a
théorisé sous le nom d’effet
Matilda.
Pour concevoir cette théorie,
Margaret Rossiter a approfondi
celle de Robert King Merton. Dans
les années 60, ce sociologue s’est
intéressé à la façon dont certains
grands personnages sont reconnus

au détriment de leurs proches qui,
souvent, ont participé aux travaux à
l’origine de cette renommée. Il
élabore alors une théorie sur la
façon inéquitable dont la gloire est
partagée, qu’il nomme “l’effet
Mathieu”, en référence à un verset
de l’évangile selon Mathieu 13:12 :
“Car on donnera à celui qui a, et il
sera dans l'abondance, mais à celui
qui n'a pas on ôtera même ce qu'il
a.”
Au début des années 80,
l’historienne des sciences Margaret
Rossiter reprend le concept et le
pousse plus loin. Elle note que
l’effet Mathieu est démultiplié
quand il s’applique aux femmes
scientifiques. Elle approfondit donc
les recherches du sociologue, et
nomme le fruit de ses propres
recherches “effet Matilda” en
hommage à la militante féministe
Matilda Joslyn Gage qui, dès la fin
du XIXème, avait remarqué qu’une
minorité d’hommes avaient
tendance à s’accaparer la pensée
intellectuelle de femmes.

Source : franceculture.fr



Albert Camus : la civilisation mécanique 
« à son dernier degré de sauvagerie »

« Le monde est ce qu'il est, c'est-à-
dire peu de chose. C'est ce que
chacun sait depuis hier grâce au
formidable concert que la radio, les
journaux et les agences
d'information viennent de
déclencher au sujet de la bombe
atomique.
On nous apprend, en effet, au milieu
d'une foule de commentaires
enthousiastes que n'importe quelle
ville d'importance moyenne peut
être totalement rasée par une
bombe de la grosseur d'un ballon de
football. Des journaux américains,
anglais et français se répandent en
dissertations élégantes sur l'avenir, le
passé, les inventeurs, le coût, la
vocation pacifique et les effets
guerriers, les conséquences
politiques et même le caractère
indépendant de la bombe atomique.
Nous nous résumerons en une
phrase : la civilisation mécanique
vient de parvenir à son dernier degré
de sauvagerie. Il va falloir choisir,
dans un avenir plus ou moins
proche, entre le suicide collectif ou

l'utilisation intelligente des
conquêtes scientifiques.
En attendant, il est permis de penser
qu'il y a quelque indécence à
célébrer ainsi une découverte, qui se
met d'abord au service de la plus
formidable rage de destruction dont
l'homme ait fait preuve depuis des
siècles. Que dans un monde livré à
tous les déchirements de la violence,
incapable d'aucun contrôle,
indifférent à la justice et au simple
bonheur des hommes, la science se
consacre au meurtre organisé,
personne sans doute, à moins
d'idéalisme impénitent, ne songera à
s'en étonner.
Les découvertes doivent être
enregistrées, commentées selon ce
qu'elles sont, annoncées au monde
pour que l'homme ait une juste idée
de son destin. Mais entourer ces
terribles révélations d'une littérature
pittoresque ou humoristique, c'est
ce qui n'est pas supportable.
Déjà, on ne respirait pas facilement
dans un monde torturé. Voici qu'une
angoisse nouvelle nous est

proposée, qui a toutes les chances
d'être définitive. On offre sans doute
à l'humanité sa dernière chance. Et
ce peut-être après tout le prétexte
d'une édition spéciale. Mais ce
devrait être plus sûrement le sujet
de quelques réflexions et de
beaucoup de silence.
Au reste, il est d'autres raisons
d'accueillir avec réserve le roman
d'anticipation que les journaux nous
proposent. Quand on voit le
rédacteur diplomatique de l'Agence
Reuter annoncer que cette invention
rend caducs les traités ou périmées
les décisions mêmes de Potsdam,
remarquer qu'il est indifférent que
les Russes soient à Koenigsberg ou la
Turquie aux Dardanelles, on ne peut
se défendre de supposer à ce beau
concert des intentions assez
étrangères au désintéressement
scientifique. »

Albert Camus, éditorial de Combat,
8 août 1945



L’Appel de 
Stockholm



Les regrets de 
Robert Oppenheimer



Le Manifeste Russel-
Einstein

Nous avons devant nous, si nous en faisons le choix, une progression 

continue vers le bonheur, le savoir et la sagesse. Allons-nous, au 

contraire, choisir la mort parce que nous ne voulons pas oublier nos 

querelles ? Nous en appelons, en tant qu’êtres humains, aux êtres 

humains : souvenez-vous de votre humanité, et oubliez le reste. Si 

vous le pouvez, la voie est ouverte vers un nouveau Paradis ; sinon, 

vous faites face au risque d’une mort universelle.

https://pugwashgroup.ca/fr/le-manifeste-russell-einstein/


Conclusion
La radioactivité, découverte en 1896 offre une
parfaite illustration de l’esprit animant la
communauté scientifique et de la richesse de ses
échanges, permettant de faire avancer très
rapidement les connaissances et le savoir
scientifique. Elle aura été l’occasion de faire
émerger de grandes personnalités scientifiques,
dont certaines illustrent le combat des femmes pour
obtenir reconnaissance dans le monde scientifique
et égalité dans la société.

Si les scientifiques ont eu le souci d’œuvrer au
service de l’humanité, ils n’ont pas échappé aux
enjeux géopolitiques de leur époque en participant,
parfois à leur corps défendant, à l’engagement de
leurs pays dans la guerre. Certains ont ainsi regretté
l’utilisation faite de leurs travaux et se sont engagés
dans la lutte contre l’armement nucléaire au plus
fort de la guerre froide, à l’image d’Oppenheimer ou
d’Einstein. Ces scientifiques furent ainsi « citoyens
du monde » pour le bonheur et sans doute aussi,
pour une part, le malheur de l’Humanité mais aucun
n’a échappé à la pensée de Rabelais pour lequel «
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».



II. la connaissance, enjeu 
politique et géopolitique
(Axe 2)



II. la connaissance, 
enjeu politique et 
géopolitique
A. LE RENSEIGNEMENT AU SERVICE DES 

ÉTATS : LES SERVICES SECRETS 

SOVIÉTIQUES ET AMÉRICAINS DURANT 

LA GUERRE FROIDE

1. Deux organisations nées au début de la 

Guerre froide

2. Renseignement et sciences

3. Recruter pour savoir ou pour agir

B. CIRCULATION ET FORMATION DES 

ÉTUDIANTS, TRANSFERTS DE 

TECHNOLOGIE ET PUISSANCE 

ÉCONOMIQUE : L’EXEMPLE DE L’INDE

1. Les ingénieurs indiens, une tradition 

ancienne

2. Du brain drain ou brain gain

3. Transferts de technologie et puissance 

économique



Introduction
Les services secrets pratiquent le
renseignement, ce qui inclut la collecte
d’informations en amont, l’analyse qui est
faite de ces informations en aval, et la
structure qui en assure le traitement. Leur
finalité est la sécurité et l’action. La
Première guerre mondiale a rendu
permanente l’utilisation de services secrets
mais les espions existaient déjà au moment
de la Guerre de Trente Ans, et bien avant. Le
terme « espionnage » a été progressivement
remplacé par le mot « renseignement »,
moins péjoratif et plus proche des réalités
de cette activité. Au-delà de l’imaginaire
développé par les films et la littérature
d’espionnage, l’agent de renseignement est
d’abord un acteur en quête d’informations.

La Guerre froide (1947-1991) a normalisé le
mode de fonctionnement des services
secrets. Pour les historiens, la fin de la
guerre froide a permis la déclassification de
sources. Ainsi, les documents du projet
Venona, publiés en 1995, permettent de
mieux connaître les mécanismes
d’infiltration des services de renseignement
soviétiques aux États-Unis pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Quelles connaissances les services secrets 
américains et soviétiques recherchent-ils 

durant la guerre froide, et par quels moyens 
? 



Le renseignement, 
mythes et réalités

Parler des « services secrets » revient déjà à
aborder une idée reçue. En effet, cette notion
appartient à un concept plus large qui est le
renseignement. Cependant, un siècle de romans de
gare reconvertis dans l’espionnage et soixante ans
de cinéma d’action ont contribué à formater les
esprits autour d’activités plus aventureuses qui, si
elles s’inspirent d’une réalité, l’enjolivent largement.
Aussi le grand public, entraîné par les médias qui
l’informent, imagine un monde clandestin où
opèrent des services et des agents secrets. Ignorant
largement le travail de renseignement, c’est-à-dire
d’amélioration de l’information nécessaire aux
décideurs politiques, militaires et économiques, il
préfère se régaler des scandales liés à la divulgation
des guerres de l’ombre induites par cette activité.
Dans cette conception imaginaire du
renseignement, les courbes des femmes fatales, les
gadgets de James Bond et les bagarres de Jason
Bourne apparaissent toujours plus crédibles que la
réalité triviale des services qui en font leur
profession habituelle. Au risque de décevoir le
lecteur, leur monde n’est pas plus secret que celui
dans lequel évolue un journaliste ou un historien.
Comme ces derniers, l’homme du renseignement se
nourrit d’informations. L’action n’est qu’un avatar
généré par les événements des années 1940-1989.

Arboit Gérald, Au cœur des services secrets. Idées reçues sur le 
renseignement.  Paris , 2013



Le cycle du 
renseignement

Arboit Gérald, « Définition », dans : Au cœur des services secrets. Idées reçues sur le 

renseignement, sous la direction de Arboit Gérald. Paris, Le Cavalier Bleu, « Idées 

reçues », 2013, p. 9-12. URL : https://www.cairn.info/au-coeur-des-services-secrets--

9782846704885-page-9.htm

https://www.cairn.info/au-coeur-des-services-secrets--9782846704885-page-9.htm


L’organisation 
de la CIA et du KGB

CIA : quatre branches 
principales

• Direction de l’Analyse 
(exploitation et diffusion 
du renseignement)

• Direction de la Science 
et de la technologie

• Direction des 
Opérations (collecte du 
renseignement)

• direction du Soutien 
(communication, 
logistique, services 
médicaux et financiers)

KGB : cinq directions 
générales

• renseignement extérieur

• contre-espionnage

• contre-espionnage 
militaire

• gardes-frontières

• sécurité des 
communications et 
déchiffrement



Le « parapluie 
bulgare »

Doc.3 p.415

Source : Musée de l’Armée



Les archives Mitrokhine

Le monde entendit parler pour la première fois de
Vassili Mitrokhine en septembre 1999 lorsque les
archives portant son nom furent publiées au
Royaume-Uni, créant la sensation. Fruit de sept ans
de travail, cet ouvrage de synthèse d'un millier de
pages, réalisé avec l'historien de Cambridge,
Christopher Andrew, présentait le plus vaste
ensemble de documents jamais révélés sur les
activités de pénétration du KGB en Europe de l'Ouest
pendant la guerre froide.
Né le 3 mars 1922 près de Riazan, élève d'une école
d'artillerie et communiste convaincu, Vassili
Mitrokhine suit les cours de l'Académie diplomatique
puis entre dans les services secrets en 1948. Devenu
archiviste du KGB, en poste à Berlin-Est dans les
années 1960, il rentre à Moscou en 1972, où il est
chargé de superviser le classement des documents
officiels de la police secrète soviétique. Désenchanté
du soviétisme, il se lance dans la collecte
systématique de ces informations, d'abord, semble-t-
il, pour transmettre un témoignage privé à ses
descendants, ensuite, avec l'intention de dénoncer,
un jour, les méfaits et les crimes du système.
Comme il lui est impossible de sortir du KGB les
documents originaux qui défilent sur son bureau,
Vassili Mitrokhine les recopie, jour après jour, sur des
milliers de petits bouts de papier, d'abord froissés
puis jetés dans une poubelle pour ne pas attirer
l'attention, avant de les extraire du bâtiment, le soir,

cachés dans ses chaussettes ou ses chaussures. Chez
lui, il les dissimule sous son matelas, puis, le week-
end, les dispose dans des lessiveuses enterrées dans
le jardin de sa datcha. Cette minutieuse entreprise
dure douze ans, jusqu'à sa retraite, en 1984. Plus
tard, il cherche en vain à exfiltrer ses documents au
Japon, puis en Finlande. L'effondrement de l'URSS et
la renaissance des États baltes lui facilitent la tâche.
En mars 1992, le lieutenant-colonel Mitrokhine se
rend à Riga, en Lettonie, et prend contact avec la CIA,
qui, débordée à l'époque par le nombre de dissidents,
se désintéresse de lui. Il propose son précieux
matériel aux services britanniques, ravis de l'aubaine,
et qui prendront en charge, en novembre 1992,
Vassili Mitrokhine, sa famille et ses six valises en
aluminium.
C'est une longue chronique de tous les coups tordus
entrepris ou planifiés par le KGB, comme le projet de
défigurer le danseur Rudolf Noureev, réfugié en
Occident, et de lui briser les jambes, ou la
dissimulation de caches d'armes soviétiques en
Europe de l'Ouest à la disposition des agents
communistes en cas de guerre. Selon le livre, le
nombre d'agents recrutés par le KGB à Paris était de
48 en 1971, puis de 55 en 1974. Homme timide et
contraint à la discrétion, Vassili Mitrokhine vivait,
depuis son arrivée en Grande-Bretagne, sous un faux
nom et sous protection policière.
Jean-Pierre Langellier, « Vassili Mitrokhine, transfuge du KGB passé 

en Grande-Bretagne », Le Monde, 31 janvier 2004



Los Alamos, 
nid d’espions ?



1960 : « l’affaire 
du U-2 »

En plein contexte de détente, la conférence de Paris, qui doit
traiter du problème de la division de l'Allemagne et du
désarmement, est bouleversée par l'événement qui vient de
se produire en URSS : la destruction d'un avion d'espionnage
américain U2, surpris en plein territoire soviétique. Or le
principal point d'achoppement de toutes les questions de
désarmement entre les deux puissances est depuis toujours
la question du contrôle. A partir de 1956, le Pentagone a
recours à des vols de reconnaissance des avions U2, pour
connaître l'état exact de l'avancement du déploiement des
missiles en URSS. Le U-2 est un avion d'observation volant à
haute altitude, hors de portée des défenses soviétiques. Le
premier objectif est de repérer et de photographier les sites
de missiles stratégiques.
Or, le 1er mai 1960, un avion U2 est abattu par un missile
SAM au-dessus de l'URSS, causant une grande tension
diplomatique. Le pilote Francis Gary Powers, qui a sauté en
parachute de son avion, est capturé et condamné à 15 ans
de réclusion. L'avion U-2 se retrouve de nouveau sur le
devant de la scène lors de l'affaire des missiles de Cuba en
1962. C'est en effet grâce aux photos prises par cet avion
que l'ONU a la preuve de l'existence de missiles sur l'île.
Quant à l'aviateur américain recruté par la CIA, il est échangé
deux ans plus tard contre l'espion russe Rudolph Abel. Il
rentre aux Etats-Unis, où ses responsables lui reprochent de
ne pas avoir absorbé sa capsule de cyanure !

Source : lumni.fr
Source : lumni.fr

Source : lepoint.fr



Recruter 
pour agir : 
quand la CIA 
orchestre des 
coups d’État

Source : France 24

Source : Arte

Doc.2 p.414

Parmi les missions connues qui ont marqué
la guerre froide :
- Le coup de force contre Mossadegh en
Iran en 1953 -doc.2 p.414.
- L’opération menée contre le président du
Guatemala Jacobo Arbenz en 1954.
- L’opération de la Baie des Cochons à Cuba
en 1961.
- Le coup d’État au Chili contre le président
Allende en 1973.



Recruter pour savoir : l’exemple des 
« Cinq de Cambridge »

La société britannique de l’entre-deux-
guerres connaît, sur fond de crise
économique, de fortes tensions
politiques. Tandis qu’une partie de
l’élite cède aux sirènes nazies,
l’idéologie communiste séduit un
nombre croissant d’individus. Ainsi dès
1929 est créée une cellule communiste
à l’université de Cambridge. C’est là, au
cœur de l’establishment que vont
opérer les agents recruteurs du NKVD,
l’ancêtre du KGB. On connaîtra, bien
plus tard, le nom de leurs recrues : Kim
Philby, Guy Burgess, Anthony Blunt,
Donald MacLean et John Cairncross.
Issus de la meilleure société (à
l'exception de John Cairncross, d’un
milieu plus modeste), ces cinq étudiants
brillants et polyglottes, causeurs et
spirituels avaient, dès le milieu des
années 1930, intégré les plus hautes
sphères du renseignement (MI5, MI6) et
de la diplomatie (Foreign office) de la
Couronne. Tout en renseignant les
Soviétiques. La chute de McLean en
1951 fera progressivement tomber ce
château de cartes. Sa partie connue, du
moins.

Source : France Culture

Sir Anthony Blunt, historien d'art reconnu et inspecteur des tableaux de la 

collection de la Reine, photographié le 15 novembre 1979, quelques jours 

avant la révélation par M.Thatcher de son passé d'agent double



Introduction
La connaissance est aussi un enjeu de
puissance en temps de paix.. Le
développement économique de l’Inde est
très dépendant de sa capacité d’innovation,
et sa montée en gamme dans la NDIT de sa
capacité à avoir une main-d’œuvre formée.
Ceci entraine une croissance continue des
besoins en étudiants de haut niveau et en
chercheurs.
L’Inde connaît une forte croissance du PIB
nominal (6,9% en moyenne depuis 2012),
ainsi que du PIB par habitant (environ 5%
par an) ; près de 140 millions d’habitants
sont sortis de la pauvreté en moins de 10
ans. Elle est depuis 2018 la cinquième
puissance économique mondiale (PIB
nominal) devant la France et le Royaume-
Uni. Surnommée le « bureau du monde » en
raison de son développement fondé sur la
téléphonie, l’informatique et l’ingénierie, sa
puissance repose en partie sur la formation
des étudiants et sur les transferts de
technologie (acquisition de savoir-faire
techniques).

Comment la mobilité des étudiants 
et les transferts de technologie 
contribuent-ils à la puissance de 

l’Inde ?



Sam Pitroda, 
symbole de la 
réussite indienne

Parcours

1942 : naissance à Titlagarh, Odisha (Inde).

1963 : master en physique et électronique à 
l’université de Vadodara et installation à Chicago, où 
il décroche un master en ingénierie électrique à 
l’Institut de technologie de l’Illinois.

1966 : recruté par la compagnie de téléphone GTE, 
à Chicago.

1974 : rejoint le fabricant de microprocesseurs 
Wescom Switching, chez qui il invente l’agenda 
électronique.

1984 : rentre en Inde comme conseiller télécoms du 
Premier ministre Rajiv Gandhi.

1991 : repart aux États-Unis.

1996 : lance C-Sam, entreprise spécialisée dans les 
paiements mobiles sécurisés.

2004 : retourne en Inde pour présider la National 
Knowledge Commission.

2010 : nommé président du Conseil national de 
l’innovation indien.

2014 : regagne Chicago.
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C’est bien la première fois, en trente ans, que
l’Inde va se passer de ses services pour innover à
grande échelle. Satyanarayan Gangaram Pitroda,
72 ans, est une victime collatérale de l’alternance
politique survenue à Delhi au printemps 2014.
Quelques jours après l’avènement électoral du
parti nationaliste hindou, celui que tout le monde
appelle Sam a été aimablement invité à
abandonner la présidence du Conseil national de
l’innovation (NIC) qu’il occupait depuis quatre
ans, en raison de sa trop grande proximité avec la
famille Gandhi, laquelle venait de subir une
déroute dans les urnes. C’est donc sans lui que le
nouveau Premier ministre, Narendra Modi, a
lancé, voilà quelques semaines, un vaste plan
numérique de 15 milliards d’euros visant à faire
basculer sur Internet l’ensemble de
l’administration de la plus grande démocratie du
monde. Qu’importent les aléas de la politique, la
communauté scientifique mondiale sait ce qu’elle
doit à cet homme d’exception. Et combien tout ce
qui est en train de se produire en Inde aurait été
impossible sans lui.

[…] En attendant qu’un nouveau coup du destin le
propulse pour la énième fois sur le devant de la
scène indienne, Sam est retourné vivre à Chicago.
Là où, jeune marié, il démarra sa carrière après
avoir obtenu un master en ingénierie électrique, à
l’Institut de technologie de l’Illinois.

Il est presque impossible d’énumérer tout ce qui
est sorti du cerveau de Sam Pitroda en un
demi-siècle. « Génie de la communication », «
père de la révolution des télécoms », «
franc-tireur »… La presse et la littérature
indiennes sont dithyrambiques à l’égard de
l’ingénieur, devenu, au fil du temps, entrepreneur
et économiste. Il est le premier à avoir introduit
un microprocesseur dans un téléphone, une idée
qui lui a permis d’inventer l’agenda électronique.
C’était en 1975, trente ans avant l’apparition des

premiers smartphones… Il est également le
premier à avoir employé le système binaire au lieu
du système décimal dans les cartes des jeux
vidéo, ce qui le rendra célèbre dès 1983. Il a alors
à peine plus de quarante ans. C’est lui encore qui
imagina, peu de temps après, le Public Call Office,
un réseau de cabines téléphoniques jaunes qui
allaient fleurir dans les campagnes indiennes sous
l’égide de l’opérateur de téléphonie public BSNL,
pour rendre le prix des communications enfin
abordable. Lui encore à qui revient la paternité du
porte-monnaie électronique, lequel, dit-il, « va
changer la conception que l’on se fait de l’argent
depuis six mille ans ». Un commentaire qui en dit
long sur l’estime de soi de ce personnage
exceptionnel, qui eut droit à la publication d’une
biographie de trois cents pages dès ses 50 ans.
Sous sa longue chevelure blanche mise en valeur
par un bouc à la française resté brun, Sam Pitroda
croit dur comme fer au service public et se
montre volontiers utopiste. Ainsi s’insurge-t-il
contre « les meilleurs cerveaux du monde qui
passent leur temps à résoudre les problèmes des
riches », comme il l’a expliqué, l’an dernier, lors
d’un passage à Paris pour une réunion du
think-tank consacré aux modèles de
développements futurs qu’il a fondé avec l’ancien
ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine.
Il trouve que la technologie est un outil
formidable, mais un outil seulement, souvent
incapable d’apporter des solutions aux drames de
la pauvreté, de la faim ou du terrorisme. Il estime
que c’est grâce à la démocratisation de
l’information, son grand dada, que les citoyens
pourront « se saisir du pouvoir » et « reprendre
leur destin en main ».

D’après thegoodlife.thegoodhub.com

https://thegoodlife.thegoodhub.com/2015/02/17/sam-pitroda-gourou-dune-inde-moderne/


Naissance et développement 
d’une diaspora

Les étudiants indiens sont aussi encouragés, par un
système de bourses, à aller se former à l’étranger. Le
principal bénéficiaire en est les États-Unis. Outre la facilité
linguistique, ce pays bénéficie de la connexion ancienne
qui existe entre certaines élites indiennes et le MIT. À
partir des années 1960, dans un contexte où le terrain
technologique devient un des enjeux essentiels de la
guerre froide, les autorités états-uniennes cherchent à
attirer de brillants jeunes gens. Elles ouvrent de
nombreuses American Libraries (bibliothèques) en Inde,
censées promouvoir leurs cursus, et assouplissent les lois
sur l’immigration afin de pouvoir conserver les jeunes
diplômés. En 1967, l’Inde forme ainsi 10.000 ingénieurs
par an dont 1.000 sortis des IIT, tandis que 2.300 Indiens
étudient l’ingénierie aux États-Unis. Une partie d’entre eux
choisissent de ne pas rentrer au pays. Le succès rencontré
par certains durant le boom de la Silicon Valley des années
1980, tels Suhas Patil et Vivek Ranadive, contribue à
asseoir la réputation internationale des ingénieurs indiens.
Lorsqu’une politique de libéralisation de l’économie et
d’ouverture aux multinationales étrangères est initiée dans
les années 1990, cette main-d’œuvre technique, peu
coûteuse, mais hautement qualifiée, constitue pour l’Inde
un atout majeur sur le marché international du travail.
C’est en particulier le cas dans le domaine informatique,
où des programmes de formation ont été créés dès la fin
des années 1960 dans plusieurs IIT. L’installation de
multinationales et l’essor de grandes firmes indiennes

spécialisées dans les technologies de l’information, comme
Infosys, suscitent par ailleurs un véritable engouement
pour les formations d’ingénieurs. Entre 2000 et 2010, le
nombre d’Engineering Colleges passe de 750 à 3.000 : la
profession a fini par cristalliser les espoirs d’ascension
sociale d’une partie de la population. Les effets sociaux de
ce phénomène n’ont pas tardé à nourrir les intrigues du
cinéma indien. Comptant parmi les succès majeurs du box-
office, 3 Idiots, une comédie tournée en hindi et sortie en
2009, met ainsi en scène trois élèves ingénieurs
composant avec les attentes des parents, le rêve d’un
statut meilleur et la violence que peut produire le
processus de sélection qui règne dans les écoles les plus
prestigieuses.
Vanessa Caru, 350.000 ingénieurs par an, L’Histoire n° 437-

438, Juillet-août 2017



Du brain drain au 
brain gain

« Depuis la fin des années 1960, les États-Unis, le Canada
et l'Australie offrent des alternatives migratoires et
économiques particulièrement attractives pour les Indiens,
qu'ils viennent directement d'Inde, du Royaume-Uni ou
d'autres anciennes colonies. Ces migrations concernent
surtout des personnes originaires des grandes métropoles
indiennes (Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad)
et issues de milieux socio-professionnels élevés
(ingénieurs, médecins, universitaires, avocats). La
communauté indienne des États-Unis, estimée à près de
4,5 millions d'individus en 2015, est ainsi la minorité
ethnique ayant le PIB par habitant le plus élevé du pays
(Kurien, 2014). Les cohortes d'informaticiens indiens
employés dans la Silicon Valley (10% des employés de
Microsoft) font d'ailleurs figure d'archétype de la success
story des Indiens aux États-Unis. Par exemple, Satya
Nadella, le nouveau PDG de Microsoft, est né à Hyderabad
et a fait ses études supérieures à Chicago ainsi que dans le
Wisconsin. Au Canada, la majorité des Tamouls indiens (et
non sri-lankais [4]) sont également des migrants très
qualifiés provenant des grandes métropoles indiennes
(Bradley, 2015). Si la plupart d'entre eux appartiennent à la
plus « haute » caste hindoue des brahmanes, la principale
communauté d'origine indienne installée au Canada est
néanmoins celle des Punjabis (Statistique Canada,2006).
Beaucoup de migrants indiens qualifiés, en particulier des
informaticiens, partent également travailler dans la
péninsule malaise (Leclerc, 2012), où ils rejoignent de

nombreux Indiens installés depuis la période coloniale […]
Un autre flux notable qui s'est développé ces dernières
années, bien que très inférieur au précédent puisqu'il ne
dépasse pas plusieurs dizaines de milliers de personnes,
concerne le retour des migrants très qualifiés, et en
particulier des ingénieurs (Varrel, 2011). Leur cas est
intéressant car il invite à relativiser la « fuite des cerveaux
» (brain drain) que connaît l'Inde depuis les années 1960
en raison du manque de débouchés offerts aux très
nombreux ingénieurs sortant chaque année des universités
indiennes. Leur retour en Inde s'explique en partie par le
boom du secteur informatique en Inde et par la nouvelle
politique de New Delhi vis-à-vis des NRI. Leur success story
dans le secteur des NTIC aux États-Unis a également
conduit de nombreuses entreprises américaines à
externaliser leurs activités au profit de sociétés indiennes.
La « diaspora » des ingénieurs indiens participe ainsi non
seulement à un transfert de technologies en Inde, mais
aussi à la création d'entreprises par investissements directs
et migration de retour, notamment à Bangalore (ibid.), ce
qui invite finalement à parler d 'un « brain gain » pour
qualifier les effets de ces migrations ».

Pierre-Yves Trouillet, « Les populations d'origine indienne hors de l'Inde : 
fabrique et enjeux d'une "diaspora" », septembre 2015. 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-
indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/diaspora-indienne

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/diaspora-indienne


Du brain 
drain au 
brain 
gain

Consigne.
Construisez un schéma 
spatialisé reprenant les 
informations de l’extrait 
de l’article, de la carte 
et du graphique

NB. On entend ici par « diaspora » un phénomène migratoire et
transnational répondant à quatre principaux critères : 1/ Une
population dispersée sous la contrainte dans plusieurs lieux ou
territoires non immédiatement voisins de celui d’origine. 2/ Des
territoires de destination choisis en raison de la constitution de
chaînes migratoires. 3/ Une population s’intégrant dans les pays
d’accueil sans s’assimiler, c’est-à-dire conservant une conscience
identitaire liée à la mémoire de la société et du territoire d’origine.
4/ Des groupes dispersés qui conservent et développent entre eux et
avec la société d’origine (lorsqu’elle existe encore), des échanges
matériels et immatériels organisés en réseaux (personnes, biens,
informations, capitaux, etc.)
Michel Bruneau, « Phénomène diasporique, transnationalisme, lieux et territoires », ceriscope.sciences-po.fr

http://ceriscope.sciences-po.fr/content/part4/ph%C3%A9nom%C3%A8ne-diasporique-transnationalisme-lieux-et-territoires?(ge=show


L’essentiel sur le Brain gain

Situation

•Inde / États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Canada, 
Nouvelle-Zélande

•Émigration de personnes hautement qualifiées

Données

•800.000 indiens par an partent étudier à l’étranger

•15,6 millions d’indiens vivent à l’étranger (1ère

diaspora au monde)

•649 scientifiques indiens sont de retour (2012-2017)

Notions clés

•Brain drain / Brain gain

•Diaspora

•Politiques publiques incitatives



Bangalore, la 
« métropole 
inattendue »

Bangalore fait figure de métropole
inattendue. Les villes de plus de dix
millions d’habitants, qui dominent
la hiérarchie urbaine indienne
depuis l’Indépendance, sont les
anciennes capitales de l’Empire
britannique des Indes, Calcutta puis
Delhi, ainsi que les grands ports de
commerce de Bombay et Madras.
Bangalore qui occupe la cinquième
position de cette hiérarchie urbaine
depuis 2001 se démarque d’elles
sur au moins deux plans : elle
occupe une situation intérieure au
cœur de la partie sud de la
péninsule indienne ; elle n’avait pas
de rôle historique ni administratif
particulier jusqu’à ce qu’elle
devienne la capitale de l’État
régional du Karnataka en 1956
(contrairement à la ville qui arrive
en sixième position, Hyderabad,
capitale historique des puissants
Nizams). Pourtant Bangalore (U.A)
comptait au recensement de 2011
près de huit millions d’habitants, au
terme d’une croissance soutenue
qui l’a fait passer en un siècle du
18ème rang de la hiérarchie urbaine
en 1901 au 5ème en 2001 (Swerts,
Pumain, 2013). L’ampleur de la
croissance spatiale de
l’agglomération invite à parler d’une
région urbaine en formation.
Cette ascension spectaculaire dans

la hiérarchie urbaine s'accompagne
de l'affirmation de Bangalore
comme ville phare du boom du
secteur des services informatiques
en Inde (Didelon, 2003 ; Leducq,
2010). Nous ne reviendrons pas ici
sur la notion de technopole/pôle
(Leducq, 2013) mais force est de
constater que l’insertion de
Bangalore dans la mondialisation
s’est effectuée pour une large part
selon des modalités particulières,
grâce au développement local du
secteur des services informatiques.
L’analyse spatiale de l’espace
bangaloréen doit prendre en
compte le fait que près de 7% de la
population active travaille
aujourd’hui dans ce secteur - selon
la Banque mondiale – ce qui se
traduit notamment par l’essor de la
edge city de Whitefield.

Aurélie Varrel, Hortense Rouanet, De 
Bangalore à Whitefield : trajectoire et 

paysages d’une région urbaine en Inde, 
2015

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-regionaux/le-monde-indien-populations-et-espaces/articles-scientifiques/de-bangalore-a-whitefield


Attirer les IDE 
et les FTN



Négocier des transferts 
de technologie

Le 28 septembre 2019, l’INS
Khanderi a été mis en service
par la marine indienne à
Mumbai, où se trouve le
sous-marin.
Il s’agit du deuxième sous-
marin Scorpène à entrer en
service opérationnel dans la
marine indienne. L’INS
Kalvari, le premier de sa
catégorie, a été mis en
service en décembre 2017.
Six navires ont été
commandés en 2005 et
devraient être entièrement
construits à Mazagon Dock
Shipbuilders Limited (MDL), à
Mumbai. Le quatrième
Scorpène (INS Vela) a été
lancé en mai 2019 et les six
navires devraient être
opérationnels d’ici 2023.
[…] Bien que basé sur le
design français Scorpène, la
construction de la classe
Kalvari est sous la
responsabilité de MDL, qui
traite directement avec la
marine indienne pour la
livraison des six sous-marins.
Il est clairement spécifié que
MDL serait chargée de la
construction des coques des
sous-marins et de
l’intégration de toutes les
sous-parties, la FTN française
Naval Group agit en tant que
sous-traitant pour MDL, et
l’ensemble du programme
bénéficie d’importants

transferts de technologie
(TOT) de Naval Group et de
ses sous-traitants français.
Au plus fort du programme,
environ 300 employés du
groupe ont formé des
ingénieurs et du personnel
technique indien de MDL, à
Mumbai ou à Cherbourg.
«Le transfert de technologie
de Naval Group à MDL
englobe le transfert des
capacités de fabrication et de
l’expertise en contrôle de la
qualité. En conséquence,
Naval Group a participé (et
participe toujours) à la
formation et à la qualification
de la main-d’œuvre locale.
L’appui à la TOT et au Make
In India est une partie
importante des missions de
Naval Group. Aujourd’hui,
nous pouvons sans aucun
doute affirmer que MDL est
l’un des rares centres
d’excellence du monde à
disposer d’un savoir, d’une
infrastructure et d’une main-
d’œuvre complets consacrés
à la construction de sous-
marins. »

https://www.agasm.fr/a-la-suite-de-la-
mise-en-service-de-lins-khanderi-quelles-
sont-les-perspectives-du-naval-group-en-

inde/

https://www.agasm.fr/a-la-suite-de-la-mise-en-service-de-lins-khanderi-quelles-sont-les-perspectives-du-naval-group-en-inde/


Depuis 2014, la politique du 
« Make in India »

Pour l'Inde, le patriotisme
économique c'est presque une
seconde nature. Avant même
l'indépendance, Gandhi avait fait
du rouet un symbole national pour
inciter ses concitoyens à filer le
coton produit sur place, au lieu de
laisser le colonisateur britannique
l'exporter vers l'Europe. Et bien
c'est la même ligne que suit
aujourd'hui Narendra Modi, avec la
campagne « Make in India » (en
anglais) lancée l'automne dernier.
Son objectif : créer de l'emploi bien
sûr, et transformer ce vaste pays
encore en développement en
économie avancée.

Pas un jour sans que la presse
indienne ne célèbre les vertus de
fabriquer sur place. Un exemple
dans les biotechnologies avec le
premier vaccin mis au point en
Inde. Le Rovalac immunise contre
les diarrhées aigües, souvent
fatales pour les enfants des pays
en développement. Il a été conçu
avec une kyrielle de partenaires
étrangers, européens ou
américains, mais c'est bien sur
place qu'il a été créé et qu'il sera
fabriqué. À un prix défiant toute
concurrence, moins de un dollar la
dose. Autre exemple, toujours lu
dans la presse. Le réseau du métro
indien est désormais alimenté à

90% par des rames fabriquées en
Inde.

Est-ce que ça signifie qu'il sera de
plus en plus compliqué d'exporter
en Inde ? Il faut en tout cas être
prêt à s'installer sur place et à
transférer la technologie pour
remporter un contrat. C'est ce qu'a
fait Alstom (industrie ferroviaire)
depuis longtemps. Une nouvelle
usine a ouvert récemment pour
construire des rames de métro. Le
canadien Bombardier
(aéronautique) a fait de même.

L'Inde se rêve en hub industriel
pour l'Asie. C'est en partie déjà une
réalité dans le domaine ferroviaire
puisque des rames de métro,
destinées au marché australien,
sortent des usines indiennes. New
Delhi entend bien creuser ce sillon.
Dans le domaine de la Défense,
l'Inde qui est devenue le premier
importateur mondial aspire à
devenir exportateur. Pour y
parvenir, le président Modi
libéralise le secteur. […] Son
objectif est de doubler ses
exportations dans les cinq ans a
déclaré la ministre du Commerce,
Nirmala Sithamaran.

D’après Narendra Modi en France pour 
vanter le « Make in India », RFI, 9 avril 2015

https://www.google.fr/search?q=modi+make+in+india&cr=countryFR&tbs=ctr:countryFR&tbm=isch&sxsrf=ALeKk0023FqWihO4LHns_5DOMGit42K8uQ:1612011674891&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwj8ooW628PuAhUJ8BQKHYbUAps4ChD8BQgLKAE&biw=1760&bih=860&dpr=1.09#imgrc=8osmNT6FtLNfiM


III. Le cyberespace : 
conflictualité et 
coopération entre 
les acteurs 
(Objet de travail 
conclusif)



Introduction
Problématique p.424-425- Dans l’Axe I, nous

avons mesuré l’importance de la production et

de la diffusion de la connaissance pour les

États et les sociétés. Nous avons étudié

l’intensification des échanges entre les

scientifiques depuis le XVIe siècle,

l’implication des États dans la

démocratisation du savoir à travers l’exemple

de l’alphabétisation des femmes dans le

monde, et les inégalités qui persistent dans ce

domaine.

Dans l’Axe II, nous avons vu que la

connaissance est un instrument de pouvoir

politique. Elle participe de la puissance

militaire d’un État par l’intermédiaire du

renseignement, et de son pouvoir économique

dans des sociétés marquées par l’innovation

technologique. Entre concurrence comme au

temps de la guerre froide et coopération

parfois nécessaire, la connaissance est un

élément majeur des relations internationales.

Avec cet objet de travail conclusif, nous allons

découvrir comment la production et la

diffusion de la connaissance ainsi que la

manière dont les États la favorisent ou la

contrôlent s’appliquent dans le domaine du

cyberespace -Vocabulaire p.426. La révolution

numérique provoquée par l'adoption massive

des technologies de l'information et

l'interconnexion mondiale des systèmes

d'information et de communication a connu

une accélération fulgurante au cours des deux

dernières décennies. Elle a entrainé un

bouleversement profond des pratiques

sociales, économiques et politiques des

sociétés humaines, plus important peut-être

que les ruptures engendrées par l'invention

de l'écriture et de l'imprimerie. Des pans

entiers de la connaissance et de l'activité

humaine sont désormais transformés en

données numériques, dont le volume connait

une véritable explosion. Réseau planétaire

sans frontières, source de conflictualité et de

coopération, le cyberespace représente un défi

pour la sécurité et la souveraineté des États,

entre liberté de l’information et contrôle des

données qui y circulent.

Quel enjeu le cyberespace constitue-t-il à l’échelle mondiale ?
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Le cyberespace : 
acteurs, 
menaces et 
contrôles
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Cyberespace : 
origines et 
métamorphoses 
du terme

Le terme « cyberespace » a été popularisé par un écrivain de science-
fiction états-unien, William Gibson, dans son roman Neuromancien,
publié en 1984. […] L'Internet grand public n’existait pas encore à cette
époque, mais la vision de Gibson a ensuite été souvent reprise dans les
années 1990 pour désigner l’espace internétique. Dans son roman,
Gibson présente le cyberespace comme une « hallucination consensuelle
vécue quotidiennement en toute légalité par des dizaines de millions
d'opérateurs, dans tous les pays, par des gosses auxquels on enseigne les
concepts mathématiques... Une représentation graphique de données
extraites des mémoires de tous les ordinateurs du système humain »
(Gibson, 1984). Le cyberespace de Gibson, accessible en se connectant à
une console de simulation, est en fait une mise en forme sensorielle des
données. Les informations y prennent la forme de masses étincelantes,
et les données protégées y sont dissimulées par des murs dans lesquels
creuser des brèches. Cet imaginaire de la représentation sensorielle des
données et des réseaux se retrouve également dans Tron, film de
science-fiction de Steven Lisberger datant de 1982 et dont une suite
réalisée par Joseph Kosinski, Tron : Legacy, est sortie en 2010. Quant au
principe de la connexion via un terminal à une simulation d’un monde
numérique, il a été repris par les Wachowski dans la célèbre saga
cinématographique Matrix, débutée en 1999.

Le terme de cyberespace a ensuite été repris dans certains travaux de
géographie du numérique (Bakis, 2007) ou encore par les militaires
français. Aujourd’hui, […] de nouveaux termes comme « infosphère », «
datasphère » ou « espace numérique » tendent à le concurrencer.

D’après le site Géoconfluences

Matrix (1999) : bande-annonce

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/virtuel-reel


Le cyberespace, un ensemble 
de trois couches superposées

HARDWARE
• La première couche est constituée par l’infrastructure physique du 

réseau, composée de terminaux (ordinateurs, smartphones…) et 
d’équipements de réseaux (serveurs, câbles, satellites…)

SOFTWARE

• La deuxième couche est l’infrastructure numérique qui comprend les 
systèmes d’exploitation (Windows, Linux, macOS…) et les applications 

assurant la transmission des données

DATA

• La dernière est celle du contenu informationnel échangé entre 
utilisateurs.



Le cyberespace, une menace 
pour les libertés ?

Source : Arte.fr, 2020



Le cyberespace, entre échanges 
et conflictualités

Source : Arte.fr, 2018



Une attaque « informationnelle » 
sur l’élection présidentielle 
aux États-Unis (2016)

Le piratage des messages électroniques du parti démocrate et leur
publication par WikiLeaks au cours de la campagne présidentielle
de 2016 ont pris l'administration américaine totalement par
surprise. Prenant conscience des vulnérabilités d'un système
reposant sur des registres électoraux et des machines à voter peu
sécurisées, l'administration a craint qu'une cyberattaque porte
atteinte à l’intégrité du processus électoral. Ce n’est pas ce qui s’est
produit : c’est sur le plan informationnel que l'opération d'ingérence
s'est jouée, exploitant la forte polarisation politique de la société
américaine et le ressentiment des laissés-pour-compte de la
mondialisation à l'égard des élites. En effet, les démocraties
occidentales se trouvent désormais confrontées au risque, décuplé
par le Web et les réseaux sociaux, de manipulation à grande échelle
de l’opinion publique dans un contexte de crise de confiance dans
les institutions, de montée des populismes, voire de radicalisation
lors d'une affaire politique, d'un débat public, d'un mouvement
social ou d'une élection. La lutte contre ce phénomène est d'autant
plus complexe que les acteurs s'appuient, d'une part, sur la liberté
d'expression, valeur fondamentale des démocraties, et, d'autre part,
sur des plateformes aux activités transfrontalières sur lesquelles la
plupart des États n'ont pas autorité.

F. Douzet et A. Géry,  « Le cyberespace, ça sert, d’abord, à faire la guerre », 
in Géopolitique de la datasphère, Hérodote 177-178, juin 2020



Wannacry, NotPetya, 
deux attaques 
emblématiques

Les attaques WannaCry et NotPetya sont
emblématiques du risque systémique que
fait peser la prolifération des cyberarmes
sur nos sociétés. Ces attaques se sont
propagées à travers le monde à une vitesse
fulgurante et de manière incontrôlée,
touchant des hôpitaux et occasionnant des
centaines de millions d'euros de dégâts dans
des entreprises qui n'étaient même pas la
cible initiale. En mai 2017, le rançongiciel
WannaCry a en effet infecté plus de 200.000
ordinateurs dans 150 pays jusqu’à la
découverte d'une astuce (kill switch) pour
l'arrêter. Les investigations ont conduit
notamment les États-Unis, le Royaume-Uni
et l'Australie à rejeter la piste criminelle et
officiellement attribuer l'attaque à la Corée
du Nord. L'attaque NotPetya, ressemblant
initialement à un rançongiciel, s 'est avérée
conçue pour complètement saboter les
systèmes. La Maison-Blanche chiffre à 10
milliards de dollars les dégâts occasionnés
par cette seule attaque, la plus dévastatrice
à ce jour, attribuée à la Russie par le
Royaume-Uni, suivi par les autres pays des
Five Eyes.

F. Douzet et A. Géry, « Le cyberespace, ça sert, 
d’abord, à faire la guerre », in Géopolitique de la 

datasphère, Hérodote 177-178, juin 2020

Doc.3 p.441



Les ambitions 
chinoises

Le discours de Xi Jinping en 2014, à
l’occasion de la création du Groupe
gouvernemental pilote pour la
cybersécurité et l'informatisation,
contient presque toutes les phrases
clés constituant les fondations de la
politique technologique chinoise.
Dans son discours, Xi présente la
technologie comme une force
transformationnelle absolue qui
affecte en profondeur les
développements sociaux,
économiques, politiques, culturels,
militaires, entre autres, dans le
monde. Elle est porteuse d'une
réorganisation socioéconomique
similaire aux révolutions agricoles et
économiques passées, et présente
autant d'opportunités que de défis ;
pour cette raison, il est nécessaire de
déployer une « stratégie de
cyberpuissance ». Cette stratégie
repose sur deux éléments : l’«
informatisation » porte sur le
développement d'une industrie
numérique, l'acquisition des
capacités technologiques clés,
l'expansion de la connectivité et de
l’infrastructure numérique, ainsi que
sur l'amélioration des fonctions
gouvernementales. La « cybersécurité
» s'inquiète de l'intégrité, de la
disponibilité et du bon
fonctionnement des réseaux et des

données qui y circulent, mais
également du maintien de l’ordre sur
ces réseaux. En d'autres mots, l’«
environnement numérique » ne doit
pas laisser de place aux activités
politiques indésirables. La
cybersécurité et l'informatisation
sont complémentaires et se stimulent
mutuellement : elles sont « les deux
ailes d'un même oiseau, les deux
roues d'un même chariot ». Elles sont
toutes deux intimement liées à la
destinée de la nation chinoise : «
Sans cybersécurité, il n'y a pas de
sécurité nationale, et sans
informatisation, il n'y a pas de
modernisation. » Cependant, et
même si la Chine a fait des progrès
dans l'élargissement de sa
connectivité (elle est première par sa
population totale connectée), le pays
souffre toujours de son arrivée
tardive en ligne. Xi cible notamment
les faibles chiffres de l'innovation
chinoise. Il est impératif pour la
Chine de renforcer ses ressources
numériques pour atteindre ses
objectifs de développement et se
défendre contre les dangers liés à la
technologie.

R. Creemers, « Comment la Chine 
projette de devenir une cyberpuissance », 

in Géopolitique de la datasphère, 
Hérodote 177-178, juin 2020



Bras de fer sino-
américain 
autour de la 5G

À la veille de son 
déploiement, la 
téléphonie mobile de 
cinquième génération (la 
5G) suscite un flot de 
questions liées à son 
impact écologique, 
sanitaire et, plus 
fondamentalement, aux 
développements 
technologiques hors de 
contrôle. Mais le « grand 
jeu » de la 5G se mène 
aussi sur le terrain 
géopolitique avec, en toile 
de fond, l’affrontement 
toujours plus âpre entre 
les États-Unis et la 
Chine.

E. Morozov, « Bataille 
géopolitique autour de la 5G », Le 

Monde diplomatique, octobre 2020

Source : Arte.fr, 2020



L’évolution des acteurs 
impliqués dans les 
cyberopérations de la Russie

Années 2000

• Le FSB (service 
fédéral de 
sécurité), 
principal 
successeur du 
KGB, recrutait 
des hackers et 
spécialistes 
indépendants 
pour mener des 
cyberattaques, 
ce qui lui a 
permis de 
contourner le 
manque de 
capital humain 
en la matière.

2013

•une vaste 
campagne de 
recrutement de 
programmeurs 
a été lancée 
afin de créer 
des « unités 
scientifiques 
militaires ».

2014

•une « force de 
cyber 
opérations » a 
été créée et la 
doctrine 
militaire 
publiée la 
même année 
présentait le « 
développement 
des forces et 
des moyens de 
confrontation 
de l’information 
» comme une 
priorité pour la 
modernisation 
de l’armée 
russe.

Source : Observatoire du Monde cybernétique

https://omc.ceis.eu/laffirmation-de-la-cyber-puissance-russe/


Les atouts des cyberarmes 
russes

Polyvalentes

• Les opérations cyber 
offensives permettent 
d’infliger des dommages à 
l’adversaire en temps de 
paix et sans déclarer la 
guerre, depuis n’importe 
où.

• En plus d’effets purement 
technologiques, les 
cyberattaques sont 
également en mesure de 
désorganiser les 
institutions étatiques et 
militaires, démoraliser la 
population et créer des 
mouvements de panique.

Efficaces

• Les opérations cyber 
offensives sont favorisées 
par le flou juridique sur le 
plan international (les 
cyberattaquants ne sont 
pas nécessairement 
poursuivis, et encore faut-
il les identifier) ;

• L’utilisation d’armes cyber 
offensives doit permettre 
d’atteindre la « suprématie 
informationnelle » sans 
avoir à traverser les 
frontières ou établir une 
présence physique sur le 
territoire adverse ;

• Les opérations cyber-
offensives sont des actions 
asymétriques permettant à 
un État faible 
économiquement et 
technologiquement de 
nuire à un adversaire plus 
puissant ;

Abordables

• Les armes cyber offensives 
présentent un coût 
moindre pour des 
dommages comparables à 
ceux des armes 
traditionnelles : une étude 
menée en 2012 par des 
universitaires russes avait 
conclu que les 
infrastructures 
informatiques des États-
Unis et de la Russie 
pouvaient être rendues 
totalement 
dysfonctionnelles par 
seulement 600 
cyberattaquants entraînés 
pendant 2 ans pour un 
coût n’excédant pas $100 
millions.

Source : Observatoire du Monde cybernétique

https://omc.ceis.eu/laffirmation-de-la-cyber-puissance-russe/


« La cyberguerre a 
déjà commencé » : 
les hackers 
russes… et les 
autres

La cyberguerre est un
enjeu international
grandissant, permanent
et invisible. Bien qu’elle
soit pour le moment la
plus entreprenante, la
Russie n’est pas la seule
à utiliser le service de
hackers pour parvenir à
ses fins. Le manque de
régulation internationale
facilite les manipulations
et les attaques sous faux
drapeau, ce qui rend
cette guerre incertaine.
Le journaliste Boris
Razon a pu pénétrer
l’univers opaque et
dangereux des « forums »
de hackers. Il en est
revenu avec cette
certitude : la cyberguerre
a déjà commencé.

Source : Arte.fr, 2019



Les États face 
à un dilemme 
sécuritaire

Les États font face à un dilemme
sécuritaire à propos des
opérations offensives dans le
cyberespace, qui oppose deux
représentations du risque cyber,
suscitant des tensions complexes
et des objectifs parfois
irréconciliables :
- D’un côté, les États se
représentent la menace cyber
comme un risque systémique,
autrement dit un phénomène
extrêmement complexe,
transfrontalier, pas
nécessairement d'origine étatique
et qui à l’image des pandémies
peut se répandre très rapidement,
s'avérer très difficile à stopper et
entraîner des dommages massifs.
Il est dès lors dans l'intérêt de
tous les acteurs de stopper la
contagion. Cette approche du
risque plaide pour une
coopération renforcée entre
gouvernements et avec les
acteurs privés, et une limitation
des armes, dans l'intérêt commun
de la stabilité du système.
- Mais, d'un autre côté, la menace
cyber est d'abord une menace
géopolitique pour les États,
puisque les outils offensifs sont
utilisés par leurs adversaires
pour accroître leur pouvoir en
appui du renseignement, de
l'espionnage, de l’influence, etc.
Juguler ce risque entraîne les
États dans la direction opposée,
celle du développement d'un
arsenal offensif et d'une
coopération limitée pour protéger

leurs capacités souveraines
(notion de « souveraineté
numérique ».
La seconde approche domine
clairement les représentations
des États aux capacités les plus
avancées, comme en témoigne la
course aux cyberarmes à laquelle
ils se livrent et les doctrines
offensives qu'ils ont développées
en l'espace de quelques années.
Source de défiance entre États,
elle les encourage à renforcer leur
contrôle « territorial » du
cyberespace. Elle limite leur
capacité à se mettre d'accord sur
les modalités de régulation du
comportement des États dans le
cyberespace et l'interprétation du
droit international. Les États se
trouvent ainsi face au même type
de dilemme que lors de la prise de
conscience des dangers du
nucléaire. Or la technologie
numérique est à la portée
d'énormément d'acteurs, et pas
seulement des États, qu'elle est
plus facile à voler et réutiliser
qu'un missile nucléaire, elle
nécessite une approche
totalement différente de la contre-
prolifération.

D’après F. Douzet et A. Géry,  
« Le cyberespace, ça sert, d’abord, 

à faire la guerre »,  in 
Géopolitique de la datasphère, 

Hérodote 177-178, juin 2020



Un acteur non-étatique 
de la cybersécurité : le 
Cyberpeace Institute

Mastercard, Microsoft et la 

Fondation Hewlett ont donné 

cinq millions de dollars 

chacun pour lancer les 

activités du CyberPeace 

Institute. Cette ONG va aider 

le grand public et les 

organisations à lutter contre 

les attaques informatiques. 

Elle veut aussi informer sur 

les dangers encourus sur le 

web et sur les risques 

d’attaques de grande ampleur. 

Elle est basée à Genève, un 

choix qui n’est pas anodin.



L’autonomie stratégique de la France, à 
l’échelle nationale et européenne

Doc.1 p.432

Source : Ministère des Armées (2020)



Le Conseil de l’UE peut désormais 
sanctionner les auteurs de 
cyberattaques

Le 17 mai 2019, le Conseil a établi
un cadre permettant à l'UE
d'imposer des mesures restrictives
ciblées visant à décourager et
contrer les cyberattaques qui
constituent une menace extérieure
pour l'UE ou ses États membres, y
compris les cyberattaques dirigées
contre des pays tiers ou des
organisations internationales
lorsque des mesures restrictives
sont jugées nécessaires pour
réaliser les objectifs de la politique
étrangère et de sécurité commune
(PESC).
Les cyberattaques relevant du
champ d'application de ce nouveau
régime de sanctions sont celles qui
ont des effets importants et qui:
▪ ont leur origine ou sont menées
à l'extérieur de l'UE, ou
▪ utilisent des infrastructures
situées à l'extérieur de l'UE, ou
▪ sont menées par des personnes
ou entités établies ou agissant à
l'extérieur de l'UE, ou
▪ sont menées avec l'appui de
personnes ou entités agissant à
l'extérieur de l'UE.

Les tentatives de cyberattaques
ayant des effets potentiels
importants sont également couverts
par ce régime de sanctions.
Plus particulièrement, ce cadre
permet pour la première fois à l'UE
d'imposer des sanctions à des
personnes ou entités qui sont
responsables de cyberattaques ou
de tentatives de cyberattaques, qui
apportent un soutien financier,
technique ou matériel à des
cyberattaques ou sont impliquées
de toute autre manière dans celles-
ci. Des sanctions peuvent
également être imposées à des
personnes ou entités qui leur sont
associées.
Les mesures restrictives
comprennent, à l'encontre des
personnes, l'interdiction de voyager
vers l'UE et, à l'encontre des
personnes et entités, le gel des
avoirs. En outre, il est interdit aux
personnes et aux entités de l'UE de
mettre des fonds à la disposition
des personnes et entités inscrites
sur la liste.

Source : Conseil de l’UE (2019)

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2019/05/17/cyber-attacks-council-is-now-able-to-impose-sanctions/


Trois technologies 
critiques

L’intelligence 
artificielle (IA)

L’informatique 
quantique

La 5G



Districts 
industriels, 
clusters et 
pôles de 
compétitivité

Un district industriel est un
regroupement, sur un territoire
donné, d'entreprises ou
d'établissements exerçant des
activités proches et entretenant
d'importantes relations entre elles,
sans être, le plus souvent, liées sur le
plan du capital. Leurs synergies
consistent à mettre en commun des
connaissances techniques, à partager
des efforts de R&D et des réseaux
commerciaux, à organiser des actions
de formation et d'information et de
veille technologique et économique.
Littéralement "grappe", le cluster
désigne une concentration
géographique d'activités relevant
d'un même secteur ou d'une même
filière, ayant développé des liens de
coopération et/ou de
complémentarité entre elles. Selon
l'économiste américain Michael
Porter, cette forme d'organisation du
système productif est plus efficace,
plus compétitive et donne de ce fait
un avantage compétitif aux villes et
aux régions dans lesquelles elle se
développe. Concrètement, un cluster
peut regrouper des centres de
recherche publics et/ou privés, des
entreprises de tailles variées unies
par des intérêts communs : moyens
logistiques, brevets de fabrication,
veille technologique et stratégies de
promotion et d'expansion. Les
pouvoirs publics sont associés à des
degrés variables.
Les Pôles de compétitivité ont été
instaurés en France en 2004, pour
répondre aux incitations de la
"stratégie de Lisbonne" de l'UE et,
plus généralement à l'accélération
des mutations économiques
internationales. Dans un contexte de

mondialisation des échanges et de la
compétition, l'heure est aux
"territoires intelligents" ou
"apprenants".
Cette politique consiste à structurer
l'activité économique de certains
secteurs en rassemblant, sur un
même territoire, entreprises, centres
de formation et unités de recherche
publiques et privées, autour
d'objectifs communs de
développement et d'innovation.
Cette philosophie d'aménagement
du territoire est assez nouvelle, car
elle consiste à concentrer l'effort là
où se situent la compétitivité et la
performance, afin que ces villes et
régions servent, par contagion,
imitation, diffusion, de moteur au
reste de l'espace régional et national.
C'est sur ces principes que les Pôles
de compétitivité ont été sélectionnés
à partir de dossiers de candidatures :
sur les 105 reçus le 12 juillet 2005, 67
avaient été retenus dans un premier
temps. Deux principaux types de
pôles ont été distingués :
- les pôles mondiaux qui mettent en
jeu la compétitivité de la France dans
l'économie de la connaissance et sur
lesquels les moyens doivent être
concentrés ;
- les pôles nationaux qui ont
principalement une vocation
d'aménagement du territoire : il
revient avant tout aux collectivités
locales d'en encourager le
développement.

Source : Géoconfluences

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/doc/territ/FranceMut/FranceMutDoc4.htm#haut


Districts industriels, clusters 
et pôles de compétitivité

D. Danet, A. Desforges, « Souveraineté numérique et autonomie stratégique en Europe : du concept 
aux réalités géopolitiques », in Géopolitique de la datasphère, Hérodote 177-178, juin 2020



La domination du duopole sino-américain
est probablement irréversible dans les
technologies critiques aujourd'hui
nécessaires pour construire une
souveraineté numérique au sens le plus fort
du terme. En revanche, les compétences
propres des acteurs européens dans certains
domaines ainsi que l'émergence de
nouvelles technologies critiques
(l’informatique quantique ou l'intelligence
artificielle par exemple) devraient conduire à
une politique sélective de soutien à des
acteurs susceptibles de tenir leur rang dans
la compétition avec leurs homologues
américains ou chinois. Ainsi, l'Europe
pourrait se doter d’une réelle autonomie
stratégique sur la base de ces compétences
limitées mais essentielles. Autant la
conquête générale de la chaîne du
numérique paraît exclue du fait du retard
pris et de l'énormité du ticket d’entrée qu'il
serait nécessaire d'acquitter, autant une
politique ciblée concentrant les ressources
limitées dont dispose l'Europe pourrait avoir
une efficacité politique, économique et
militaire suffisante.
La mise en œuvre du concept d'autonomie
stratégique européenne en matière de
numérique s’avère possible mais complexe,
tant dans sa dimension politique que dans sa
dimension industrielle. Et l'usage politique
qui est fait du terme de « souveraineté
numérique » dans le débat public n'est pas
de nature à faciliter l'émergence d'une
compréhension commune entre les États
membres de l’Union européenne. Pourtant,
cette compréhension commune s'avère
particulièrement cruciale au regard des
enjeux du numérique, qu’ils soient
technologiques, démocratiques, éthiques,
économiques ou encore de sécurité.
D’après D. Danet, A. Desforges, « Souveraineté numérique et 

autonomie stratégique en Europe : du concept aux réalités 
géopolitiques », in Géopolitique de la datasphère, Hérodote 

177-178, juin 2020C
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Conclusion

Révisions p.436-437

Sujets bac p.438-439

Exercice. En vous appuyant 

sur l’article distribué et sur 

les notes du cours, réalisez 

la synthèse suivante :

Cyberguerre : nature des 

menaces, acteurs, 

perspectives



Conclusion 
du thème
Révisions p.440-441

Sujet bac p.442-443 

(grand oral)
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