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Avez-vous vu sur le fil de votre télé-
phone cette image des manifesta-
tions qui viennent d’avoir lieu à 
 Stuttgart ? Elle a été publiée sur la 
page Facebook d’un journal local, et 
commentée par des habitants de la 
ville. À l’origine de cette explosion 

de colère, il y a une agression commise en pleine ville 
par des réfugiés ukrainiens. La police a bien démenti 
l’incident sur son compte Twitter mais des centaines 
d’internautes suivent déjà le hashtag #SaveStuggart.

Cette crise, qui à chaque heure, à chaque « post », 
enfle sur les réseaux sociaux, n’a pourtant jamais 
 existé. C’est l’une des innombrables fake news forgées 
par les participants du jeu de simulation organisé au 
Centre européen d’excellence pour la lutte contre les 
menaces hybrides, Hybrid CoE, à Helsinki. Dans ce 
war game tout semble réel, et pourtant tout est factice : 
« Rien de plus facile que de créer une fausse nouvelle, 
 assène un des participants chargé de représenter un 
pays hostile qui a récemment envahi l’Ukraine. Nous 
nous faisons passer pour des journalistes locaux ou de 
simples citoyens. Nous publions sur Twitter, Facebook 
ou Instagram en reprenant le logo d’organismes officiels 
et en changeant un caractère dans l’intitulé, le tout ac-
compagné d’une photo choc. La majorité des internautes 
ne suit pas les liens pour vérifier la crédibilité d’une his-
toire, c’est la première image qui importe le plus. »

Financé par 31 États appartenant tous à l’Union 
européenne ou à l’Otan, Hybrid CoE est le seul forum 
où ces deux « puissances » collaborent ouvertement. 
Ses publications, formations et « jeux de guerre » vi-
sent tous à cerner et contrer ces menaces hybrides, qui 
pèsent de plus en plus sur le nouvel ordre mondial : 
« Elles exploitent les faiblesses de nos sociétés démocra-
tiques avec un mélange de moyens conventionnels et 
d’autres qui ne le sont pas, de civil et de militaire, de paix 
et de guerre, explique sa directrice Teija Tiilikainen. Le 
but est de nous surprendre avec une attaque contre la-
quelle nous n’avons pas de réponse immédiate, pas de 
normes, pas de lois, et donc de paralyser toute riposte. »

Des menaces « physiques »
Certaines menaces « physiques » sont plus iden -
tifiables par le grand public. Au Danemark, le système 
 informatique du premier armateur mondial, Maersk, a 
été attaqué en juin 2017 par un rançongiciel russe, en-
traînant 300 millions de dollars de pertes financières et 
un chaos mondial dans le transport de conteneurs. 
Fin 2018, alors que l’Otan organisait des manœuvres 
dans le nord de la Norvège, le contact avec les satellites 
GPS a été perturbé par des troupes russes stationnées 
dans la péninsule de Kola. Le phénomène s’est répété 
plusieurs fois, jusqu’en mars dernier, quand plusieurs 
liaisons aériennes commerciales ont dû être annulées. 
La désinformation est moins spectaculaire, mais avec 
« sa capacité d’influencer toute une population, sur le 
long terme », c’est aussi un outil redoutable. La Russie 

l’a récemment prouvé, en persuadant de nombreux 
chefs d’État qu’elle n’attaquerait pas l’Ukraine, puis 
en convainquant sa population qu’elle agissait pour 
se défendre d’une agression de l’Otan, et pour 
 « dénazifier » son voisin. « Nos démocraties dépendent 
de l’échange ouvert d’informations et d’idées, avec une 
 diversité de points de vue, pour informer les citoyens, in-
siste Leah Bray, intervenante du Département d’État 
américain. La désinformation fait le travail inverse, en 
niant les faits, et en favorisant la polarisation. »

Hybrid CoE s’est imposé comme une référence dans 
la lutte contre cette nouvelle menace. Il est d’ailleurs 
né avec elle, un an après les élections américaines 
de 2016 qui ont été marquées par des interventions 
massives de la Russie afin de favoriser l’élection de 
Donald Trump. Mais c’est la première fois que ce dis-
cret « centre d’excellence » permet à des journalistes 
de suivre un war game étalé sur deux jours, consacré 
successivement à la Russie puis à la Chine. Dans la 
 première control room, des groupes réunis autour de 
leurs ordinateurs portables incarnent les forces en 
 présence. Le Kremlin et ses affidés sont représentés 
par des experts de la manipulation russe, chargés 
d’alimenter la plateforme numérique en fake news. 
Une équipe solide mais bien loin d’égaler la puissance 
de feu déployée à l’Est. « Ce sont des milliards de dollars 
gérés depuis le sommet de l’État qui financent des servi-
ces spécialisés dans l’armée, la diplomatie, les médias 
officiels et officieux », assure un ancien représentant de 
l’Otan à Moscou. Face à cette red cell, l’Otan et l’Union 
européenne ont leurs propres experts, sans oublier six 
pays qui ont aussi constitué des équipes et qui réagis-
sent à distance. Une feuille de situation décrivant une 
crise touchant l’Union européenne a été donnée à 
tous. Son contenu est confidentiel, mais pour Shiho 
Rybski, responsable de l’exercice, « il est lié à l’actua-
lité récente telle que la reflètent les médias sociaux, pour 
que nos mensonges soient les plus réalistes possibles. »

Sur l’écran géant où défilent toutes les contribu-
tions, les messages tombent en avalanche. Sur « son » 
compte Twitter, le Pentagone demande un cessez-
le-feu immédiat à son homologue russe. « Donald 
Trump » réagit en accusant « Sleeping Joe » (Biden) 
d’avoir laissé envahir l’Ukraine. D’autres interve-
nants, avec force logos officiels, se font passer pour le 
gouvernement belge, ou le secrétaire général de 
l’Otan. Les pays attaqués tentent de réagir en rappe-
lant les faits ou en dénonçant le pedigree des auteurs 
malveillants. Au total, 425 posts sont publiés au cours 
de cette journée russe. « Ça défile trop vite, soupire une 
participante, nous n’avons que très peu de temps pour 
vérifier. » Mais pour Shiho Rybski, c’est tout l’intérêt 
du jeu : « Il nous permet de dépasser la seule recherche 
académique et d’anticiper de futures attaques, dans des 
conditions réelles. »

Autour des tables, les joueurs de ce war game sont 
aussi hybrides que les menaces supposées : des diplo-
mates en charge de ce dossier côtoient des représen-
tants de l’UE, de l’Otan, des entrepreneurs de la tech 
ou des universitaires. L’équipe la plus bruyante, sans 
conteste, est la red cell : fabriquer des fake news est 
moins laborieux que d’y répondre, il suffit d’utiliser 
des recettes déjà éprouvées. « L’idée est que l’Europe 
oublie un peu les horreurs en Ukraine et se concentre sur 
nos messages, explique l’un de ses stratèges. Et pour 
qu’ils soient crédibles, il faut qu’ils s’inspirent de situa-
tions réelles. » Dans le cas de la « crise » de Stuttgart, 
la consigne est respectée : en 2016, une jeune Alleman-
de d’origine russe avait affirmé avoir été violée par des 
migrants. Après vérification, il s’est avéré qu’elle avait 
menti pour couvrir une fugue, mais pendant plusieurs 
semaines les autorités russes avaient soutenu cette 
première version, alors que des manifestations à Berlin 
dénonçant le « laxisme » d’Angela Merkel. 

Le règne des fake news
Les war games sont donc utiles aux soldats de la 
 contre-désinformation, mais ils ne pourront pas à eux 
seuls s’opposer au règne des fake news, qui s’attaquent 
aux points sensibles de nos sociétés. « Cela peut être la 
question raciale aux États-Unis, les réfugiés en Europe 
de l’Ouest, la question LGBT en Europe de l’Est, explique 
Jakub Kalensky, expert des activités russes au sein de 
Hybrid CoE. Pour contre-attaquer, il faut développer 
l’éducation aux médias et aux réseaux sociaux, mais de 
façon très ciblée. Les gens en costume, dans de nom-
breux pays, on ne les écoute plus. Pour atteindre les jeu-
nes, mieux vaut passer par un youtubeur. Alors que les 
retraités à la campagne écouteront plus volontiers une 
célébrité locale. » Autre nécessité, punir et dissuader 
les agresseurs : « Il faut les nommer et les dénoncer pu-
bliquement, faire en sorte que les journalistes qui dis-
tillent la haine ne puissent plus passer leurs vacances en 
Europe, sanctionner les entreprises qui achètent de la 
publicité dans les médias d’État russe. Sur notre conti-
nent, depuis 2012, plus de vingt élections ou référendums 
ont été visés par la désinformation russe. Ne pas réagir, 
conclut-il, c’est leur donner le permis de continuer. »

Une vigilance d’autant plus importante que la me-
nace est amenée à se transformer, et à s’intensifier. 
Dans un article portant sur la désinformation 2.0, des 
analystes de Hybrid CoE rappellent que si les élections 
américaines de 2016 ont été marquées par l’ingérence 
russe, celles de 2020 ont été polluées par « une menace 
domestique », avec de fausses nouvelles portant sur 
« les élections volées », qui ont abouti à l’invasion du 
Capitole en janvier 2021. La modération des réseaux 
sociaux et leur encadrement par la loi pourraient endi-
guer cette vague, mais Rand Waltzman, scientifique 
américain qui travaille depuis près de quarante ans sur 
l’intelligence artificielle et les questions de sécurité, 
pointe une autre évolution, encore plus inquiétante : 
« Qu’en sera-t-il dans le métavers, quand nous ne se-
rons plus face à l’écran de notre téléphone, mais avec un 
casque de réalité virtuelle sur la tête, littéralement plon-
gés dans les fake news, avec toute la charge émotionnelle 
et irrationnelle qu’apporte l’immersion ? »

Pour beaucoup des participants de ce war game 
d’Helsinki, le pire n’est pas certain… Mais il est de plus 
en plus probable. ■

Pour contre-attaquer, il faut développer 
l’éducation aux médias et aux réseaux sociaux, 

mais de façon très ciblée»
Jakub kalensky, expeRt des activités Russes au sein de HybRid coe

Des participants dans la « control room » prennent part au jeu de simulation « war game », organisé par hybrid coe, sur les opérations d’informations malveillantes en provenance de chine. TwiTTer @HybridCoe
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Désinformation, cyber-attaques : 
la nouvelle guerre mondiale

À Helsinki, un discret 
centre d’expertise, 
appuyé par l’Otan 
et l’Union européenne, 
tente de trouver 
des parades 
aux menaces hybrides 
qui visent à déstabiliser 
le camp occidental.
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