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Panel 14 
Cyberespace et clivages des politiques de sécurité au prisme de la pandémie Covid-19 
 
Responsable du panel : 
Idriss Miskine Buitchocho, Université de Paris (idrissmiskine7@gmail.com)  
 
Descriptif du panel :  

Alors que l'émergence du cyberespace constituait déjà en soi une révolution dans les 
pratiques sécuritaires autant pour la vie privée, sociale et économique que pour les armées, 
l'apparition de la pandémie Covid-19 a contribué substantiellement à catalyser les risques y 
afférents, déjà difficiles à maîtriser. C'est ainsi que certaines orientations des puissances se 
retrouvent en clivage notamment quant à la doctrine de l'exploitation des ressources 
numériques dans la lutte contre la pandémie.    
     
Le but de ce panel est d'analyser et de comprendre les clivages axiologiques, doctrinaux et 
opérationnels de la Chine, de la Russie, du Canada, des États-Unis, de l'Union européenne et 
des États de l’Union africaine, entre autres, en matière de sécurité numérique dans un 
contexte de crise sanitaire, exigeant logiquement une politique de sécurité collective. Cela 
permettra d’éclairer en partie l’endiguement de l’abysse entre les politiques de cybersécurité, 
rendant ainsi compte de la difficile conciliation internationale dans ce domaine. Les axes non 
exhaustifs suivants peuvent être privilégiés :  
 

- Le positionnement des États (Canada, États-Unis, UE, Chine, Russie...) en matière 
de politiques numériques en contexte de crise de la pandémie Covid-19 : protection 
des valeurs, des idéologies et approche de la sécurité humaine.    

- L’ONU face à la construction d’une nouvelle cyberguerre froide Est/Ouest, analyse 
et perspective.  

- Prioriser la lutte contre la Covid-19 par l’outil numérique à tout prix ? : un 
questionnement politique et stratégique de la logique des puissances.  

 
Les auteur-es peuvent envisager d’autres thèmes se rapportant aux clivages des politiques 
numériques dans le contexte de la pandémie Covid-19. Les contributions doivent être 
envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 2021. 
 


