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Description
Jadis considérée comme vecteur de connaissance, l'information figure aujourd'hui au centre
des enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux. Perçue comme une arme offensive
dans le cadre des affrontements concurrentiels globaux, la guerre de l'information est au cœur
de l'interrogation stratégique des entreprises. Certaines d'entre elles (Perrier, Airbus et plus
près de nous Elf et Ford) comptent déjà parmi les victimes d'une compétition caractérisée par
l'émergence de nouvelles stratégies insidieuses. Attaque d'un produit ou altération de l'image,
les pratiques offensives de l'intelligence économique sont génératrices de déstabilisations
durables et profondes pour les acteurs qui en sont l'objet.
Forts de leur héritage des techniques subversives, de nombreux mouvements associatifs
optimisent désormais les ressources offertes par la puissance des nouvelles technologies de
communication. Qu'il s'agisse de défendre un mode de vie ou de sauvegarder l'environnement
(campagnes contre l'AMI puis l'OMC, affaires des OGM et des farines animales), les
manœuvres de dissuasion par l'information acquièrent une dimension nouvelle. Les États et les
entreprises confrontés à de tels agissements s'enferment le plus souvent dans un discours fatal
de justification. C'est pourquoi, il importe dès à présent de s'approprier les modes opératoires

inhérents à ce type de conflit, pour que cesse rapidement une gestion hasardeuse des crises.
Les auteurs adoptent une démarche volontairement pédagogique : les nombreux cas
concourent à la compréhension de développements théoriques. Cet ouvrage est destiné à un
Public exigeant, soucieux d'appréhender les enjeux d'une culture de guerre de l'information et
ses conséquences pour notre société.

8 juil. 2017 . L'argent étant le nerf de la guerre, la CIA dispose dès ses débuts de fonds
illimités. . propagande, guerre économique, actions directes préventives, subversion dans . à
CBS et dans plusieurs autres grands médias d'information. . elle a aidé la stratégie émergente
de la CIA de promotion de la gauche.
Ces stratégies qui peuvent être très agressives recourent à l'information tantôt . accusation
devant l'opinion publique, lancement de rumeurs, subversion », par exemple .. La guerre de
l'information militaire ou économique, les stratégies de.
(vi) la Guerre de l'Information économique (blocage ou réorientation de l'information dans .
Nous faisons face à une double stratégie: le bruit du spectacle est.
12 nov. 2011 . Elle masque une nouvelle forme de conflit : la guerre psychologique. . assure la
rapide propagation de l'information – près de quarante ans après l'écriture . au sommet de
l'État, avec opérations faux drapeaux, stratégie du choc, .. par Christian Harbulot & Didier
Lucas de l'École de guerre économique.
comme a pu l'écrire Vincent Monteil, “la tarte à la crème de la stratégie”.7 . Lombardo, “La
guerre subversive”, Revue Militaire Générale, février 1966, . 1957, par la Revue Militaire
d'Information du numéro spécial “La guerre révolutionnaire. ... ressources militaires,
économiques et morales pour vaincre l'adversaire, mais.
économique en élément-clé de la stratégie de puissance. ... offensive en matière de guerre de
l'information est peut- . logique totalement subversive.
4 nov. 2012 . Guerre économique et intelligence culturelle – notes à propos de la réédition d'un
ouvrage de ... L'impasse occidentale sur la stratégie de l'information 2. . I. Eléments de culture
subversive dans la guerre économique 1.
subversif, subversive - Définitions Français : Retrouvez la définition de subversif, subversive,
ainsi que les synonymes, expressions, citations. - Dictionnaire.
11 mai 2010 . nous vivons une guerre économique mondiale dans laquelle sont . l'efficacité
d'une stratégie se mesure par le résultat de l'affrontement armé. . Ultra gauche et guerre
subversive. . CH a cherché à cerner le rôle du renseignement et de l'information dans les
affrontements économiques du monde de.
19 mars 2010 . La subversion est un élément substantiel de la stratégie hégémoniste des .
Considérée autrefois comme une force accessoire, l'information a désormais un .. 10/07 Le

Venezuela est-il victime d'une guerre économique ?
La notion de guerre de l'information ou info-guerre, sera explicitée dans le ... Guerre
économique et Information, Les stratégies de subversion. (Paris, Ellipses.
Article "Techniques offensives et guerre économique", Revue politique et parlementaire, 1990,
pp.61-72. Schémas .. L'impasse occidentale sur la stratégie de l'information . I - Eléments de
culture subversive dans la guerre économique.
ÉCOLE DE GUERRE ÉCONOMIQUE, PARIS, MAI 2015 Sous la direction de .. décennies la
notion de guerre de l'information à leurs stratégies d'influence et à . à cerner l'étendue et la
créativité de la culture subversive d'extrême gauche.
27 déc. 2013 . La guerre du Viêt-Nam est la seule guerre perdue par les États-Unis. .
d'endiguement qui consiste en une aide essentiellement économique. Il n'est . dans la
subversion avec le Vietcong qui s'appuie sur le Nord-Vietnam. . La stratégie américaine reste
fidèle à elle-même : économiser la vie des soldats.
Mais l'important est que les stratégies qui sont décrites ici sont très largement . la mise en
relation d'une grande quantité d'informations économiques toujours . La Guerre Tranquille fut
tranquillement déclarée par l'Elite Internationale lors ... à travers une subversion de l'économie
publique (en agitant l'arbre à prunes).
24 oct. 2011 . j'invite les experts en intelligence économique à sortir des ornières . et une
expertise des informations relevant de la stratégie. . Paradoxale l'affirmation de Churchill : «
En temps de guerre, la vérité est si . Cinq types de stratégies sont identifiables : directe,
indirecte, annexion, subversion(6), dissuasion.
d'information ; mes amis le colonel Pierre Madrange du Centre de Doctrine et d'Emploi des
Forces. (Paris) et le colonel Jean‐François Bianchi professeur à l'Ecole de Guerre Economique
(Paris) ; Le .. beaucoup d'intérêt l'avènement des stratégies d'influence qui visent à ... Guerre
moderne, révolutionnaire, subversive,.
5 oct. 2009 . L'influence, de la guerre froide à la guerre économique », par Jean-Paul Picaper.
Jean-Paul Picaper vient de publier « Berlin-Stasi », (Éditions.
22 juil. 2016 . . Tariq Ramadan · La subversion mondialiste messianique – Conférence de
Philippe . Gaz de schiste : guerre économique des États-Unis contre l'Europe . Commentaires :
6; Nombre de vues : 5 041; Source : breizh-info.com . de gaz naturel liquéfié, faire sauter toute
stratégie nationale ou européenne.
13 août 2017 . Les moyens d'action de la stratégie de subversion de Soros . Polémia, il est
spécialiste de l'invasion migratoire, de l'économie et de l'énergie.
2 juin 2001 . L'Ecole de Guerre Economique, unique en son genre en Europe, est discrètement
. Fondée en 1997 dans le contexte de l'émergence de la société de l'information, l'EGE a déjà
formé, indique son . stratégies d'influence dans la compétition économique mondiale", "l'usage
subversif de la connaissance".
Les stratégies de subversion, Guerre économique et information, Alain Tiffreau, Didier Lucas,
Ellipses. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
17 avr. 2015 . La guerre de quatrième génération, plus communément appelée G4G . et de
manière classique comme la guerre de l'information, impliquant des populations entières, dans
tous les domaines (politique, économique, social et culturel). . et ou la dissuasion maintient
l'effroi par une stratégie de la tension.
économique, concourt à renforcer la compétitivité de l'entreprise et à développer . de façonner
sa stratégie et son mode organisationnel. ... Tiffreau Guerre économique et information – Les
stratégies de subversion (Ellipses) qui reçoit le Prix.
21 févr. 2015 . Stratégie : La Guerre de l'information dans la conquête du pouvoir en RDC ..

des ordres et dirigeait à distance les opérations de subversion.
6 févr. 2017 . La création de l'Ecole de Guerre Economique a permis peu à peu de sortir du
ghetto cognitif et . L'information joue un rôle déterminant dans les rapports de force . de
pensée avec un ancien subversif et les jeunes talents qui les entouraient. .. Clarifier sa stratégie
pour réussir sa transformation digitale.
5La lutte contre-subversive émerge à l'intersection de la Guerre froide et des guerres . les
intérêts énergétiques, économiques et stratégiques français en Algérie à . Son externalisation
répond en cela à la stratégie de la dissuasion, qui, .. Nous avons eu recours à la Revue militaire
d'information de manière moins.
17 juin 2013 . stratégie et la tactique antisubversive que pro pose. Jacques Hogard ... 4.2.2 Les
modes d'action contre la guerre subversive . ... (Source : destins.notrejournal.info) ...
paramilitaires, politiques, économiques, psycholo-.
Le concept de guerre économique a été créé en 1971 par Bernard Esambert et popularisé par ...
La guerre de l'information est le point commun de la plupart des méthodes employées . Lucas
et Alain Tiffreau, Guerre économique et information : les stratégies de subversion , Ellipse,
1999-2000 (lire en ligne [archive]), p.
Ainsi « On peut affirmer que la stratégie de l'information a de tout temps .. faire perdurer la
croissance économique allemande des procédés de subversion,.
Économie de guerre, où toutes les ressources du pays sont consacrées à la . Guerre
révolutionnaire ou subversive, par laquelle on suscite ou exploite des . Guerre des ondes, des
communiqués, qui utilise les organes d'information. Guerre . fig., ne pas être au fait des
éléments nouveaux d'une situation, d'une stratégie.
La subversion « anti-personnelle » « L'impossibilité pour le régime soviétique d'agir . le
contraignit à développer plusieurs méthodes relevant des stratégies indirectes. . Didier Lucas,
Alain Tiffreau, [2001], Guerre économique et information,.
La guerre de l'information, utilisant toute la gamme des techniques, depuis les . sur
l'information, donc à terme, sur tous les aspects culturels, économiques et . S'inscrivant dans
une stratégie politico-militaire couvrant tous les aspects et tous les . lutte contre le terrorisme et
la subversion maintien de la paix), mais aussi à.
Plus précisément à la tête de l'École de Guerre Économique (EGE) (si, si, . la société de
l'information et puis l'impact de ça sur la définition de la stratégie, . que le camp subversif est
mille fois plus puissant en créativité dans la guerre de.
Base de Connaissance AEGE : http://bdc.aege.fr. LA DISSUASION PAR. L'INFORMATION.
Guerre économique et information : Les stratégies de subversion.
. de livrer une véritable guerre économique à la puissance coloniale française au . sur le
marché extérieur* A ces trois grands points de stratégie économique,.
La recherche de puissance dans les domaines économiques et culturels oppose . La ruse, la
stratégie indirecte, l'art de la connaissance sont les seuls recours.
Intelligence économique, stratégie, conseil en intelligence économique. . Pour gagner dans la
guerre économique, il ne suffit plus d'avoir le meilleur produit, ni le . C'est-à-dire toute
information « blanche », autrement dit en « libre accès », le plus .. Une attaque subversive
découle de la mise en œuvre par un adversaire.
Après la dernière guerre on a beaucoup parlé de « défense en surface », terme d'origine
militaire. . L'avion bombarde les zones-clés de l'économie et terrorise la population civile . A
donner un peu de cohérence au fracas du monde là où d'autres empilent des informations. ..
Une stratégie européenne pour la gauche.
Depuis sa création en 1997, l'EGE étudie la guerre de l'information dans les domaine. . Cet
ouvrage a été réalisé par des membres de l'Ecole de Guerre Economique. . d'information à but

spéculatif, d'avoir été impliqué dans des stratégies . L'action subversive des agents de la
troisième Internationale était fondée sur ce.
Troc Didier Lucas, Alain Tiffreau - Guerre économique et information : Les stratégies de
subversion, Livres, Livres sur la gestion des entreprises.
27 févr. 2016 . Pour l'heure, la mode est donc à la « guerre hybride », ainsi que certains .
pratiquer intensément la guerre de l'information sous toutes ses formes, . la guerre navale (et
économique, notamment par le blocus) menée par la . la subversion et les pamphlets
d'adversaires politiques à la plume parfois très.
2 oct. 2012 . L'objet de cet article est d'analyser les mécanismes de la guerre psychologique, .
par l'École de guerre économique (EGE) de Paris et Roger Mucchielli. . dans la guerre de
l'information et la déstabilisation par la subversion. . doit être capable de déployer sa propre
stratégie pour contrer la subversion.
Auteur avec Didier Lucas, chercheur à l'université Paris II, de Guerre économique et
information, Les stratégies de la subversion, Ellipses, Paris 2001. 1
31 mars 2016 . La stratégie subversive développée à l'époque aussi bien par les . Le rôle
déterminant de l'information (propagande, contre propagande, guerre de . Christian Harbulot
est directeur de l'École de guerre économique et.
10 juin 2015 . publiée par l'Ecole de Guerre Economique (EGE) sous sa direction et . en place
une stratégie gagnante de contre-information pour lutter contre cette . politique », la
subversion (lire à ce sujet le livre de Roger Muchielli),.
Protection des entreprises et intelligence économique » travaux des . personnels à la direction
de la stratégie et à celle de la sûreté, de tester la validité, pour .. L'information, le
renseignement ont toujours été cruciaux ; dans la guerre . se livrer, à l'espionnage, au sabotage,
à la subversion, au terrorisme ou à des.
d'Ivoire. 1 Christian Harbulot est directeur de l'Ecole de Guerre économique ; il est l'auteur . de
l'information dans ces nouvelles formes d'affrontements non médiatisés ... de subversion,
éditions Ellipses, 2001, Paris Prix IEC France 2001.
25 nov. 2014 . Cette loi a pour but de protéger toute information sensible sur le .
DELPANCHE, Pierre (Décembre 2009) « La stratégie de normalisation et intelligence
économique ». 63e séminaire de l'Ecole de Guerre Economique.
d'information de fonctionner, soit pour donner des ordres illicites. ... Elle a mené quelques
actions cyber, par exemple durant la « guerre des tweets ... domaine physique et d'avoir plus
d'écho par des stratégies de subversion et d'agit-prop.
20 juil. 2008 . Dans votre dernier livre, La stratégie du choc, vous démontrez comment .
l'histoire, mais peu importe, c'est cette information que les médias ont relayée. . anti-guerre,
dont les acteurs ne s'intéressent pas à l'économie, en.
6 mars 2017 . Heureux également alors que l'Ecole de Guerre Economique, fondée et .. qui il
restera lié – de co-écrire un ouvrage sur la culture subversive, estimant . PME ou aux
scientifiques, la guerre de l'information, l'influence linguistique. . un rapport est en gestation :
« Intelligence économique et stratégie des.
30 nov. 2016 . La doctrine stratégique russe inclut la guerre de l'information dans un panel . le
fait d'une stratégie censée, justifiée et organisée, avec ses éléments systémiques. . La volonté
«d'affaiblir le système économique, politique et social d'un . Cette pratique continue des
méthodes d'influence et de subversion.
1 juin 2001 . Autorité environnementale. /. GUERRE ECONOMIQUE ET INFORMATION :
LES STRATEGIES DE SUBVERSION | LUCAS D. 0/5. 0 avis.
Directeur de l'Ecole de guerre économique (groupe ESLSCA). Directeur associé .. économique
et information, les stratégies de subversion, éditions Ellipses,.

14 déc. 2014 . Comme la stratégie de subversion interne échouait à déloger le . Mais la guerre
économique totale de l'Allemagne contre la Russie a plus .. the Phony “Russian Threat”
(informationclearinghouse.info, anglais, 08-12-2014).
L'usage du terme fut à son apogée durant la Guerre froide. . Il s'agit donc d'une transformation
de l'information initiale par une . Ceci étant, les deux peuvent être associées dans des stratégies
de manipulation d'une opinion publique. . en fait lutte contre la supposée subversion
anticolonialiste et/ou marxiste, a surtout.
Autres documents dans la collection «Renseignement & guerre secrète» .. Guerre économique
et information : les stratégies de subversion / Didier Lucas,.
15 juil. 2016 . La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens » écrivait . des
stratégies de sidération, de dépendance économique (chômage de . sommes pas forcément
conscients par manque d'information, parce que.
Guerre Economique et information : les stratégies de subversion. Ellipse. 2001. Essai sur les
stratégies du faible au fort dans des environnements.
. géopolitiques de l'après guerre froide, l'impact de la société de l'information et . de
l'information, des créateurs de l'action subversive appliquée à l'économie.
Dans la guerre de l'information, la pensée subversive est une stratégie de survie . Au niveau
économique, la pensée subversive est par exemple utilisée pour.
Dès sa création, l'École de guerre économique a accompagné et/ou initié tous les . principes
directeurs : - Optimiser la recherche de l'information ; - Identifier les . L'action subversive de
Daech présente des similitudes avec des méthodes . il est crucial que les entreprises adoptent
une stratégie de « soft power » incluant.
Jadis considérée comme vecteur de connaissance, l'information figure aujourd'hui au centre
des enjeux politiques, économiques, culturels et sociaux. Perçue.
15 juil. 2016 . Comment résister à la subversion ? . de la révolution Roumaine intitulé « Echec
et mat – Stratégie d'une .. Concrètement, il faut conditionner la population en menant une
guerre de l'information contre le régime en place par la mise en . Ainsi, il n'est plus nécessaire
de faire la guerre à l'ennemi : on le.
La reprise économique qu'avait favorisée la Guerre de Corée consolida la position ... 3 Avec
les informations dont l'on disposait à l'époque, Rubio (op.cit, p. . et un obstacle à l'approbation
d'une stratégie adéquate contre la subversion.
16 janv. 2017 . 30 documentaires scandaleux, polémiques, subversifs et . Pitch : Ce film
raconte l'histoire de Aaron Swartz, programmeur de génie et activiste de l'information. .. qui
menèrent une révolution autogestionnaire au coeur de la guerre civile. .. Pitch : Dans cette
période de crise économique, et face à la.
. des monts Nementcha : Algérie 1954-1962 : un cas concret de guerre subversive . FARALE
Dominique disponible dans la collection Campagnes & Stratégies.
La notion de guerre économique et son évolution dans lé temps ont été, de . inséparable de
celle des grands principes d'une stratégie d'un type nouveau étendue à .. III Guerre subversive,
guerre révolutionnaire et guerre psychologique . celui de St. Possony (89), le numéro spécial
de la Revue militaire d'information du.

