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Mes plus récents travaux portent sur les répercussions des technologies numériques sur le pouvoir et 
le contrôle de l’État. Ils sont résumés dans un ouvrage paru récemment, intitulé Disruptive Power: 
The Crisis of the State in the Digital Age (OUP, 2015), et font l’objet de deux articles 
particulièrement pertinents dans l’optique de l’examen de la Défense nationale : The Violence of 
Algorithms, publié dans le magazine Foreign Affairs, et Why Governments Must Embrace the New 
Global Digital Reality, dans le Globe and Mail. En bref, je crois que l’examen de la Défense devrait 
inclure une étude portant sur la multitude de politiques et outils numériques utilisés dans le cadre de 
notre politique étrangère. Une telle étude révèlerait certaines contradictions troublantes entre les 
objectifs et les résultats de ces diverses initiatives, et mettrait en évidence la nécessité d’adopter une 
stratégie numérique pangouvernementale.  
 
Premièrement, la technologie numérique a permis l’émergence d’une nouvelle forme de 
pouvoir décentralisé au sein du système international.  
 
Il y a dix ans, tout cela n’existait pas : les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, l’internet des 
objets, l’IA, les cryptomonnaies, la nouvelle « route de la soie », les drones, la réalité virtuelle à 
l’intention des consommateurs, l’impression en 3D, MPesa, les chaînes de bloc, l’armée électronique 
syrienne, le groupe Anonymous, le groupe armé EI, Avaaz, Ushahidi, Wikileaks. Nous pouvons 
débattre sur l’importance de chacun, mais ensemble ils nous disent quelque chose d’intéressant à 
propos d’une nouvelle strate de pouvoir dans le système mondial.  

• Ils deviennent de plus en plus puissants. Rapidement.  
• Leur pouvoir est à tout le moins en partie dépendant de la technologie  
• Ils partagent un ensemble de nouvelles pratiques, normes et valeurs éthiques  

o sans existence physique, résilience, évolution rapide, collaboration, etc.  
• Le pouvoir qu’ils détiennent adopte différentes formes qui ne sont pas envisageables dans le 

contexte de nos organisations hiérarchiques du 20e siècle, et donc de notre système 
international, et qui remettent ce système en question de plusieurs façons.    

 
Deuxièmement, les nouvelles technologies ont aussi un effet de recentralisation.   
 
Cela se manifeste de deux façons. D’abord, les États utilisent ces mêmes réseaux pour tenter de 
reprendre le contrôle. À cause du comportement d’acteurs perçus négativement, les gouvernements 
autocratiques et démocratiques ont choisi de traiter l’espace numérique comme un champ de bataille. 
Il s’agit, comme ils l’affirment, de « tout recueillir, tout traiter et tout savoir ». Voici quelques-unes 
des politiques permettant d’atteindre cet objectif : expansion rapide de l’État-espion; vastes échanges 
de données à l’échelle internationale; tentatives de briser les clés de chiffrement; poursuites 
judiciaires sans précédent contre les lanceurs d’alerte et les cybercriminels; nouvelles limites à la 
liberté d’expression.  
 
Ensuite, le pouvoir est recentralisé dans l’espace numérique par le truchement d’une nouvelle 
génération d’innovations numériques à grande échelle et à coût très élevé, notamment : les 
technologies quantiques, la gouvernance algorithmique, la prévision policière, l’IA, les armes 
autonomes. Ces technologies ont pour effet de concentrer le pouvoir entre les mains d’une poignée 
d’États et de corporations.  
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Troisièmement, en dépit de cette tension, ceux qui cherchent à prendre le contrôle livrent un 
combat perdu d’avance.  
 
Il y a quatre raisons à cela.  

• Les États ont perdu leur monopole sur l’action collective. Auparavant, il fallait mettre en 
place un système de commandement et de contrôle pour inciter un grand nombre de 
personnes à faire certaines choses. Ce n’est plus le cas.  

• « Les États ne peuvent pas détruire de façon créative. » Contrairement aux entreprises 
privées, les institutions gouvernementales ne peuvent être remplacées par de nouvelles 
organisations. Elles doivent évoluer, ce qui constitue un défi de taille.  

• Les acteurs du numérique détiennent du pouvoir en raison de l’existence même des 
« problèmes » que l’État-nation moderne devait pouvoir régler (manque de structure, 
instabilité, gouvernance décentralisée, liens informels et en constante évolution). Cela 
signifie qu’il y a une nette rupture entre les structures et institutions qui gouvernent le 
système international et les groupes qui détiennent de plus en plus de pouvoir.   

• Dans le monde numérique, ce qui permet de « faire le bien » permet aussi de « faire le mal ». 
En cherchant à cibler les acteurs perçus comme étant une menace, les États risquent 
d’éliminer du même coup tous les effets positifs de l’internet et des réseaux numériques. En 
voulant exercer leur contrôle, les États risquent de « briser » le réseau en tant que tel.  

 
Qu’est-ce que cela signifie pour la politique étrangère canadienne?  
 
1. En général, de quel côté de la ligne voulons-nous être?   
 
Cherchons-nous à protéger le réseau à tout prix et à appuyer les technologies qui donnent un certain 
pouvoir, ou agissons-nous dans le but de compromettre sa viabilité? Par exemple, nous ne pouvons 
pas à la fois appuyer le bris de clés de chiffrement et utiliser cette même technologie du chiffrement 
pour faire la promotion du discours des dissidents iraniens.   
 
Prenons-nous les technologies de surveillance à double usage aussi sérieusement que l’armement 
militaire? En produisant, vendant et déployant des outils de surveillance à l’échelle planétaire, les 
États risquent de nuire aux progrès qu’ils auraient pu accomplir autrement, aussi bien en ligne que 
hors ligne.     
 
Devrions-nous réduire la portée de l’État-espion afin de préserver l’existence d’un internet unique? 
Quels compromis avons-nous dû faire pour participer au réseau de surveillance du Groupe des cinq?  
 
2. Quels sont les nouveaux espaces de gouvernance dans lesquels nous pourrions agir?  
 
Quels sont les mesures adoptées par un système de normes et d’institutions fondé sur des règles pour 
protéger la liberté et la sécurité des individus dans un monde où les capacités technologiques 
évoluent rapidement? Il faudra en premier lieu repenser notre approche de la gouvernance en ligne.  
 
D’abord et avant tout, je pense que cela signifie qu’il faut s’attaquer au décalage entre nos 
institutions internationales et les acteurs et technologies qui détiennent du pouvoir à l’heure actuelle. 
Ceux dont le discours prône le statu quo en matière de gouvernance sapent la légitimité de beaucoup 
de ces nouveaux acteurs qui détiennent un réel pouvoir, et c’est pourquoi ils sont aveugles à certains 
enjeux politiques fondamentaux du 21e siècle.  



 
Ensuite, nous devons nous intéresser aux nouvelles technologies ou processus sociotechnologiques 
qui ne cadrent avec nos structures internationales de gouvernance à l’heure actuelle. Les algorithmes, 
les armes autonomes, l’informatique quantique et les cryptomonnaies. À quoi ressemble la 
gouvernance de ce type d’éléments?  
 
3. Comment peut-on aller au-delà des politiques étrangères qui fonctionnent en vase clos dans le 
domaine du numérique?  
 
En d’autres termes : à quoi ressemble une stratégie numérique pangouvernementale qui touche tous 
les domaines : la surveillance, le TI, la loi C-51, les technologies à double usage, la cyberguerre, les 
armes autonomes, le financement en ligne?  
 
 


