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ÉDITO

Crise ukrainienne :  
La guerre des nerfs 

Par Didier LE BRET

Didier LE BRET, associé senior ESL 
Network, est diplomate de carrière. Il 
est notamment nommé ambassadeur 
de France en Haïti en septembre 2009, 
fonction qu’il exerce jusqu’en décembre 

2012. Durant sa mission, il aura eu à gérer et à coordonner 
la réponse française au séisme du 12 janvier 2010. Il dirige 
le Centre de crise du Quai d’Orsay de 2012 à 2015 avant 
d’être nommé Coordonnateur national du renseignement, 
auprès du Président de la République, fonction qu’il exerce 
de mai 2015 à septembre 2016.

Pour comprendre la crise ukrainienne, il faut 
sans doute partir de ce que l’on sait de manière à 
peu près certaine. 

Sur la psychologie de Vladimir Poutine, 
d’abord. En se fondant sur ses actes passés 
(annexion de la Crimée, guerre de faible intensité 
et par proxy dans le Donbass, intervention déter-
minée en Syrie, mais avec une faible empreinte 
au sol), on voit le type de guerre que le Maître du 
Kremlin est prêt à mener : eff icace, mais sans y 
laisser trop de plumes, relativement peu coûteuse 
et limitée dans le temps. Ceci devrait nous éloigner 
d’un scénario de type conflit généralisé, avec occu-
pation durable et massive du territoire ukrainien 
par les armées russes, dont le coût politique, moral 
et financier serait disproportionné par rapport aux 

attentes de Poutine.
 Ses attentes justement, quelles sont-elles ? La 

plus importante sans doute : tenir une promesse 
faite dès son arrivée au pouvoir : ne pas reconstituer 
l’URSS à l’identique mais ne pas non plus accep-
ter le statu quo hérité de la dislocation de l’Empire 
russe. L’Ukraine en est la pièce maîtresse : berceau 
de la Russie et principale «  zone tampon  » entre la 
Russie et l’Europe, Poutine ne renoncera pas à sa 
volonté de «  f inlandisation  » de l’Ukraine, tant que 
l’OTAN ne renoncera pas à envisager l’intégration 
de Kiev dans son dispositif militaire.

La difficulté est là. Les Américains ne pensent 
pas sérieusement intégrer l’Ukraine à l’alliance, et 
moins encore la mettre sous le parapluie de l’ar-
ticle 5 du Traité (le mécanisme de solidarité et de 
défense collective). Mais ils ne peuvent pas non 
plus accepter le diktat de Moscou, à la fois dans 
son principe (les Etats doivent demeurer libres de 
choisir leurs alliances), mais surtout en raison de 
la perte de crédibilité qu’ils pourraient essuyer en 
cas de lâchage rapide de la cause ukrainienne. Ce 
serait sans doute la dérobade de trop vis-à-vis de 
leurs alliés après la reculade d’Obama en Syrie.

Les gesticulations américaines visent toutes 
pour l’essentiel à conforter ce message : nous ne 
voulons pas la guerre, mais nous devons rester 
conséquents. C’est le sens de la mise en alerte de  

8 500 hommes, avec l’évacuation du personnel 
diplomatique américain à Kiev (rendre crédible un 
scénario d’intervention), mais l’essentiel du message 
est ailleurs : dans le choix privilégié jusque-là, des 
sanctions économiques qualifiées de «  sévères  ».

Dans cette partie de poker menteur, Poutine 
a des atouts. Il sait que désormais, il est pris au 
sérieux. Il a aussi des faiblesses : son PIB, qui ne 
dépasse pas celui de l’Espagne et qui le contraint, 
sa dépendance à ses clients pour les achats de gaz, 
une nette érosion enfin de son soutien populaire, 
des classes moyennes notamment qui n’ont pas 
oublié le coût humain des guerres perdues (syn-
drome afghan).

L’issue ? Difficile à pronostiquer, mais une fois 
les exercices militaires conjoints avec la Biélorus-
sie achevés courant février, on ne peut exclure que 
Poutine renforce la stratégie arrêtée dans l’Est de 
l’Ukraine, en s’engageant plus nettement encore sur 
le volet cyber offensif, visant à déstabiliser le régime 
ukrainien, sans pour autant avoir à intervenir mas-
sivement. Parallèlement, il peut tenter de franchir 
d’autres seuils, en mer d’Azov par exemple, en en 
prenant complètement le contrôle. Une fois empo-
chés ses nouveaux gains territoriaux, logiquement 
Vladimir Poutine pourrait se remettre à la table des 
négociations. Ce scénario «  rationnel  » est souhai-
table. Il n’est pas pour autant certain 
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REGARD D’EXPERT 

Les incertitudes  
sur les intentions iraniennes  

au Moyen-Orient

Par Bertrand BESANCENOT

Bertrand BESANCENOT est senior advisor 
chez ESL Network. Il a passé la majorité 
de sa carrière au Moyen Orient en tant 
que diplomate français. Il est notamment 
nommé Ambassadeur de France au Qatar 

en 1998, puis Ambassadeur de France en Arabie saoudite 
en 2007. En février 2017 il devient conseiller diplomatique 
de l’Etat puis, après l’élection d’Emmanuel MACRON 
en tant que Président de la République, Émissaire du 
gouvernement du fait de ses connaissances du Moyen 
Orient.

Au cours des derniers jours, des signaux 
contradictoires ont été relevés quant à une évolu-
tion possible de la position iranienne dans la région.

D’un côté certains développements paraissent 
encourageants : 

 – Les discussions sur le nucléaire iranien ont 
repris à Vienne ;

 – Une mission diplomatique iranienne auprès 
de l’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) a ouvert ses bureaux à Djeddah ; 

 – Les ministres chiites (Hezbollah et Amal) 
ont accepté de revenir au gouvernement liba-
nais ;

 – Les contacts entre les services de renseigne-
ments saoudiens et iraniens se poursuivent à 
Amman.
Mais d’un autre côté, la confrontation militaire 

avec les Houthis, soutenus par l’Iran, est montée 
d’un cran :

 – Les combats au Yémen autour de Marib et les 
bombardements houthis sur l’Arabie Saoudite 
se sont renforcés ;

 – Le mouvement houthi a revendiqué des 
attentats à Abou Dabi.
En réalité, il n’est pas inhabituel que des dis-

cussions s’accompagnent de pressions sur le terrain 
pour renforcer la main des négociateurs.

De même, certains gestes ont une portée limi-
tée et n’engagent pas outre mesure ceux qui les 
font  :

 – L’ouverture d’une mission diplomatique ira-

nienne auprès de l’OCI n’a pas une portée poli-
tique considérable ;

 – Le retour au gouvernement libanais des 
ministres chiites peut s’expliquer par la montée 
des pressions de l’opinion – y compris de la rue 
chiite – sur le Hezbollah et Amal, accusés d’em-
pêcher le gouvernement de faire les réformes 
nécessaires, alors que la situation économique 
et sociale est grave au Liban.
Il est clair aussi que les contacts entre les ser-

vices saoudiens et iraniens n’ont pas fait avancer les 
choses sur le dossier yéménite, pourtant prioritaire 
pour Riyad, et que les discussions de Vienne sur le 
nucléaire ne paraissent pas progresser rapidement.

La conclusion que l’on peut en tirer est qu’il y a, 
tant du côté iranien qu’américain et saoudien, une 
volonté réelle de tenter de parvenir à un accord 
pour faire baisser la tension dans la région, mais 
que les positions de fond sont encore éloignées et 
que les protagonistes poursuivent leurs actions sur 
le terrain pour renforcer leur main dans la négo-
ciation 
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INTERVIEW 

«  L’action militaire seule 
ne règle aucun  

des problèmes liés  
à la misère  

ou l’injustice  » (1/2)
Parution dans Décideurs Magazine le 25 janvier 2022  

(Propos recueillis par Antoine Morlighem)

Général Didier CASTRES

Le général d’armée (2S) Didier CASTRES 
est un ancien élève de l’École Spéciale 
Militaire de Saint-Cyr (promotion 
Montcalm 1980 – 1982). Après un début de 
carrière classique pendant lequel il alterne 

affectations en France, à l’Étranger et en opérations 
extérieures, il rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant 
plus d’une dizaine d’années, il est impliqué dans la gestion 
des crises internationales dans leur dimension militaire : à 
l’Élysée avec les présidents Chirac et Sarkozy puis comme 
chef du centre de planification et de commandement 
des opérations (CPCO) à l’état-major des armées et enfin 
comme sous-chef d’état-major chargé des opérations au 
ministère de la défense. Après avoir quitté l’institution 
militaire, il crée en 2020 un cabinet de conseil (DC 
TARHA CONSEIL) dans le domaine de la défense et de 
sécurité nationale dont les services sont essentiellement 
destinés aux États africains. En 2020, il rejoint le cabinet 
ESL & Network en tant qu’associé senior. 

De façon cyclique, l’Afrique réapparaît 
comme un enjeu. Que pouvez-vous 
nous dire de l’Afrique en général ?

Didier Castres : Il y a toujours une forme d’ar-
rogance à vouloir parler de l’Afrique comme un 
tout car il y a des Afriques. Le Zoulou d’Afrique 
du Sud a aussi peu à voir avec le Toucouleur du 
Sénégal qu’un Tatar de Crimée avec un Breton. 
Soyons humbles sur les regards que nous portons 
sur l’Afrique et soyons précis sur ceux que nous 
portons sur les Afriques. La deuxième remarque 

préliminaire lorsque l’on parle de l’Afrique ou des 
Afriques, réside dans nos biais cognitifs qui nous 
font souvent observer ce continent selon quatre 
dimensions.

La première engage à se le représenter comme 
un territoire en marge des affaires du monde, un 
faire-valoir, un marchepied de la grande politique 
et de la grande diplomatie que constituent l’OTAN, 
les relations États-Unis/Chine, Europe/Russie, 
mais jamais les relations avec l’Afrique. Je n’oublie 
jamais que pendant tout son mandat, le ministre 
des Affaires étrangères du président Hollande ne 
s’est jamais rendu en Afrique, ce qui a évidemment 
été compensé par la visite de Jean-Yves Le Drian 
par la suite, mais cela illustre tout de même cette 
idée de continent en marge.

La deuxième vision est celle qui consiste à 
voir l’Afrique comme le terrain de jeu d’un déri-
vatif stratégique, un peu comme à l’époque de la 
guerre froide. Les « Grands », plutôt que de s’affron-
ter frontalement, préfèrent déporter leur conflit sur 
un autre théâtre d’opérations : l’Afrique. C’est ce 
qui se passe en Libye, où les Émirats arabes unis 
et l’Égypte s’opposent au Qatar et à la Turquie. En 
réalité, derrière les enjeux locaux s’affrontent deux 
visions de l’Islam : celle des Frères musulmans et 
une autre, plus laïcisée.

La troisième vision que l’on peut avoir de 
l’Afrique, tronquée elle aussi et j’insiste sur le carac-
tère caricatural de ces appréciations, réside dans 

l’image d’une Afrique libre-service, d’un continent 
qui regorge de ressources rares où il suffirait de se 
baisser pour les ramasser. Je ne ferai pas la liste des 
métaux rares, coltan, tantale, béryllium, etc. dont 
l’industrie mondiale a besoin mais tiens à simple-
ment prendre l’exemple des terres agricoles. Ce sont 
130 millions de kilomètres carrés, soit deux fois la 
superficie de la France, qui ont été vendus par les 
Africains ou mis en location longue durée auprès 
de pays comme la Chine, l’Inde et la Corée.

Enfin, la dernière image que beaucoup se font 
de ce continent, c’est « l’Afrique menace », et il est 
vrai que les raisons ne manquent pas. Vingt tonnes 
de cocaïne en provenance d’Amérique latine en 
2019 ont été interceptées en Afrique de l’Ouest sur 
la route de l’Europe. Et cette quantité ne repré-
senterait que 20 % de la drogue qui transite par 
l’Afrique. On pense également à l’inquiétante traî-
née de poudre islamiste qui embrase l’Afrique et 
s’y étend de ses côtes occidentales à ses côtes orien-
tales. La seule zone sahélienne a enregistré 4 000 
victimes du terrorisme islamiste en 2020.

Ces perspectives inspirent un certain 
défaitisme. Quelle est votre vision de 
l’avenir de l’Afrique ?

Je considère, à titre personnel, qu’il ne faut som-
brer ni dans l’afro-pessimisme ni dans l’afro-béa-
titude. Et j’aime beaucoup cette citation que l’on 
prête à Charles Péguy : « Il faut toujours dire ce que 
l’on voit et surtout voir ce que l’on voit ». Une façon 
de décrire l’Afrique consiste à se référer aux seuls 
faits et chiffres officiels plutôt qu’aux sentiments. 
J’en cite donc quelques-uns avec la conviction que 
cet enchaînement de données conduit directement 
aux enjeux du continent africain.

Le premier de ces chiffres est que l’Afrique 
représente 17 % de la population mondiale mais 
seulement 3 % du PIB mondial. Le deuxième qu’il 
convient d’avoir en tête est que l’Afrique est consti-
tuée de 54 États dont 32 sont dans les 33 derniers 
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au classement de l’indice de développement 
humain du Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD). Parmi ces États, 
16 sont confrontés à des conflits soutenus qui 
mobilisent 62 % de tous les effectifs des casques 
bleus déployés dans le monde, soit de l’ordre de 
70 000 militaires. Le quatrième point est qu’en 
un siècle, le Sahara s’est agrandi de 10 % c’est-
à-dire d’une fois et demi la superficie de la 
France, et ce phénomène est en voie d’accélé-
ration. Quand le désert progresse, les popula-
tions fuient ces zones-là et s’entassent dans des 
régions qui sont à leur tour déstabilisées par les 
densités de population.

«  Il ne faut 
sombrer ni dans 

l’afro-pessimisme 
ni dans l’afro-

béatitude »

Le point suivant touche à la démographie : 
en 1950, l’Afrique comptait 250 millions d’ha-
bitants, elle en compte aujourd’hui 1,2 milliard 
et en 2050 les démographes et les prospecti-
vistes affirment qu’elle en comptabilisera 2,5 
milliards. La population de l’Afrique aura été 
multipliée par dix en un siècle et en 2050, un 
habitant sur quatre sera un Africain. Ce sont 
évidemment des chiffres difficiles à appréhen-
der ex nihilo. Aussi, je les mets en perspective 
avec l’évolution démographique de notre pays. 
En 1950, la France comptait 42,5 millions d’ha-
bitants, elle en compte aujourd’hui 67,4 et en 
comptera 70 millions en 2050. En comparai-
son et sur la même période, la population fran-
çaise aura donc été multipliée par 1,65 et par 
10 en Afrique. Enfin, dernier critère et pas des 
moindres, depuis les années 1960 c’est-à-dire 
la période des indépendances, l’Afrique a été 
secouée par 140 coups d’État ou tentatives de 
coup d’État. Si on lisse ces chiffres sur soixante 
ans, cela revient à dire que ce continent a connu 
deux coups d’État par an, depuis les indépen-
dances. Et si l’on prend comme référence histo-
rique le fameux discours de la Baule prononcé 
par le président Mitterrand en 1990 qui recom-
mandait le multipartisme et la démocratie, 50 
coups d’État ont eu lieu depuis. Tout cela est 
bien sûr à nuancer et n’a d’intérêt que pour par-
tir d’une base de réflexion objective 

REGARD D’EXPERT 

La persistance 
inquiétante  

du cyberharcèlement  
des enfants

Par Julien Malbreil

Julien Malbreil débute sa carrière à 
la Mairie de Paris, où il fut d’abord en 
charge des relations avec les élus, avant 
de s’impliquer dans la communication 
externe. Il rejoint en 2000 la start-up 

Election.com pour assurer son développement commercial 
et apporte son expertise pour permettre l’évolution 
législative en matière de vote par internet. Parallèlement, 
il devient journaliste indépendant spécialisé dans les 
nouvelles technologies au sein de l’agence Techno-
Chroniqueurs Associés. Il écrit pour différents titres de la 
presse spécialisée comme généraliste sur des sujets aussi 
variés que l’informatique, la biologie, les transports, le 
bâtiment ou encore l’environnement. Il rejoint ensuite 
Election Europe et contribue à faire du vote par internet 
un outil répandu au service des plus grandes entreprises 
françaises. Diplômé de Sciences-Po, il est titulaire d’un 
DEA en droit international public.

Les adolescents, voire les enfants, se sont 
emparés des réseaux sociaux avec un appétit à la 
hauteur du besoin d’interactions avec leurs amis 
ou leur communauté ressenti à cet âge. Vecteur 
de sociabilité et de loisirs, Internet a suscité un 
engouement immédiat auprès des jeunes géné-
rations. Aujourd’hui 63% des jeunes de 8 à 18 ans 
sont inscrits sur au moins un réseau social1. Mais 
chacun peut le constater tous les jours, les réseaux 
sociaux sont capables du pire comme du meilleur. 
Dans la première catégorie, il convient de ranger 
tous les phénomènes liés au cyberharcèlement des 
enfants. 

Une réalité difficile à chiffrer  
mais répandue

Un phénomène longtemps sous-estimé, mais 
que quelques affaires dramatiques ont éclairé, 

sans que pour autant l’ampleur du phénomène ne 
soit totalement appréhendée. L’enquête EU Kids 
Online de 2018 évalue de 5% à 6% la part des jeunes 
de 9 à 17 ans en ayant été victimes2 en France, mais 
l’étude Caisse d’Epargne / Association e-Enfance 
sur le cyberharcèlement des jeunes (2021) fait appa-
raître un taux bien plus préoccupant de 14%. Un 
phénomène qui n’a rien de spécifique à la France, 
certains pays connaissant des taux bien plus éle-
vés encore.

La diversité des chiffres tient notamment à la 
définition donnée au cyberharcèlement, mais elle 
ne masque pas une évidence : il est devenu une 
réalité que les jeunes ne peuvent plus ignorer. Ce 
harcèlement à coup de mots dièses concerne tous 
les milieux sociaux, et tout autant des jeunes filles 
ou garçons pris isolément, que des groupes entier : 
ainsi un mouvement a ciblé les enfants nés en 2010, 
sans autre motivation que leur date de naissance. 
De même, le harceleur peut être seul ou exercer son 
attaque digitale en meute.
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Des conséquences  
psychologiques certaines

Bien entendu, cette agression numérique ne 
peut être dissociée du harcèlement traditionnel à 
l’école, pas plus que du niveau de violence global 
en milieu scolaire et au sein de la société. Internet 
et les réseaux sociaux s’inscrivent ainsi comme le 
prolongement d’un phénomène social plus large et 
hélas universel, mais ils forment des outils intru-
sifs qui poursuivent les victimes à toute heure du 
jour et de la nuit. A ce titre, le cyberharceleur exerce 
une pression permanente sur sa victime, d’autant 
plus que la vie numérique des jeunes est devenue 
un véritable prolongement de leur identité. Même 
si l’aboutissement extrême que constitue le suicide 
reste heureusement exceptionnel, Il apparait donc 
essentiel de lutter contre ce phénomène. Car il rime 
avec détresse psychologique, repli sur soi, échec 
scolaire et prédispose les victimes à devenir à leur 
tour harceleurs.

Les pouvoir publics et l’école mènent 
des actions préventives

Ceci passe d’abord par l’éducation aux bons 
usages du numérique. Pour cela, l’école doit s’en-
gager et sensibiliser les élèves avec de véritables 
formations. Des programmes existent, mais ils 
souffrent de leur uniformité face à des phénomènes 
ancrés dans une réalité de terrain. Les pouvoirs 
publics agissent, lancent des campagnes de sensi-
bilisation avec des slogans forts, mais s’avèrent glo-
balement dépassés par l’ampleur du problème et 
son ancrage local.

Au collège et lycée, un professeur responsable 
ou référent de la vie numérique pourrait être dési-
gné pour chaque classe. Informé du contexte de 
l’établissement, il pourrait adapter la réponse à 
fournir en traitant tout autant les victimes que les 

agresseurs, qui sont 40% à être également des vic-
times. Bien sûr, les parents d’élèves doivent aussi 
être informés et se sentir concernés. Ils sont encore 
trop nombreux à ignorer des pans entiers de l’acti-
vité numérique de leurs enfants : 83 % reconnaissent 
ne pas savoir exactement ce que leurs enfants font 
sur Internet ou sur les réseaux sociaux ! En outre ils 
rencontrent des difficultés pour contrôler les outils 
qui ont été mis à leur disposition et enfin sous-es-
timent les dangers du Web. Or l’équipement des 
enfants en smartphone ou tablette à des âges de 
plus en plus bas (10 ans en moyenne aujourd’hui) 
aiguise la menace malgré les mécanismes d’auto-
risation parentale, qui sont largement détournés. 

Des plateformes qui s’engagent

Bien sûr il faut aussi impliquer les plateformes 
et les faire participer aux politiques publiques 
déployées – quitte à les contraindre en cas de coo-
pération défaillante. Elles peuvent d’une part ren-
forcer leurs équipes de modération. Non seulement 
les messages les plus problématiques sont ainsi sup-
primés, mais ceci indique également au jeune qu’il 
a franchi une limite qui l’expose à des sanctions. 
Par exemple voir son compte suspendu ou supprimé 
en cas de récidive. Un principe d’autorité qui peut 
à cet âge avoir une véritable vertu en fixant claire-
ment des règles du jeu et des lignes rouges. C’est 
ainsi qu’Instagram, particulièrement concerné 
comme le montre le tableau ci-dessous réalisé sur la 
base d’une enquête auprès de jeunes britanniques, 
mais qui vaut pour d’autres pays, a mis en place des 
outils pour prévenir le cyberharcèlement en per-
mettant de refuser les tags et mentions des autres 
utilisateurs.

L’association e-Enfance  
au cœur du dispositif français

La coordination de ces politiques peut aussi 
être opérée par des acteurs associatifs engagés 
auprès des jeunes et de leurs parents en lien avec 
les services de l’Etat, les acteurs de l’enfance et les 
autorités indépendantes qualif iées. L’association 
e-Enfance reste la référence pour la protection de 
l’Enfance sur Internet et l’éducation à la citoyen-
neté numérique depuis 2005. C’est notamment elle 
qui gère le 3018, numéro national mis à la disposi-
tion des jeunes victimes de violences numériques 
qui reçoit une moyenne de 60 appels quotidien3. 
Elle agit auprès des plateformes pour signaler les 
contenus litigieux et peut leur demander de les reti-

rer dans des délais très courts puisqu’il faut moins 
d’une heure pour faire supprimer un contenu ou 
un compte. Une application 3018 verra aussi le 
jour dans les prochaines semaines pour faciliter 
encore l’accès à ses services. De quoi relâcher la 
pression sur les enfants victimes et d’éviter les plus 
gros dégâts. Il ne faut enfin pas oublier dans cette 
politique l’accompagnement psychologique des vic-
times pour ne pas laisser des séquelles trop impor-
tantes dans la vie du futur adulte.  Ainsi la lutte 
contre le cyberharcèlement réclame une action 
multidirectionnelle. Elle doit enfin nous conduire 
à s’interroger sur le niveau de violence de la société 
et renforcer les procédures de médiation, singuliè-
rement en direction des jeunes  

1 Etude Caisse d’Epargne - Association e-Enfance/3018 
sur le cyberharcèlement des jeunes - data.gouv.fr

2 Enquête EU Kids Online, 2018

3 Le 3018 est accessible par téléphone 6 jours sur 7 
de 9h00 à 20h00, par Tchat sur 3018.fr, Messenger et 
WhatsApp. Conventionné avec la plateforme Pharos 
(internet-signalement.gouv.fr), la Brigade Numérique 
de la Gendarmerie nationale (gendarmerie.interieur.
gouv.fr) et le 119- Enfance en danger, le 3018 est au 
cœur du dispositif de la protection de l’Enfance. 
www.e-enfance.org


