Interview de Xavier Raufer
Criminologue

SDBR : Vous venez de publier un livre passionnant intitulé « Cyber-criminologie »*. On ne vous attendait
pas sur ce terrain. Qu’est-ce qui vous a motivé ?
93-BDSJNJOPMPHJF DFTUGBDJMFËDPNQSFOESF DPOTJTUFËTPDDVQFSEFTNÏDIBOUTFUËTFEFNBOEFSRVFGPOUMFTDSJNJOFMT 
0áTPOUJMT 1PVSRVPJMFGPOUJMT $PNNFOUMFGPOUJMT -FTDSJNJOFMTQFVWFOUBVKPVSEIVJFYFSDFSMFVSTUBMFOUTËMBGPJTEBOT
MFNPOEFQIZTJRVFFUEBOTMFNPOEFOVNÏSJRVF PSOPVTPCTFSWPOTVOEÏöDJUÏOPSNFEJOGPSNBUJPOTVSDFRVJTFQBTTFEBOT
MFNPOEFDZCFSOÏUJRVF$FMJWSFDPSSFTQPOEËNBDSBJOUFHSBOEJTTBOUFEFWPJSRVFOPVTTPNNFTEFQMVTFOQMVTNFOBDÏTFU 
MFTNÐNFTDBVTFTQSPEVJTBOUMFTNÐNFTFòFUT RVFOPVTTPNNFTMËFODPSFFOGFSNÏTEBOTVOFMJHOF.BHJOPUMBDBUBTUSPQIF
DZCFSOÏUJRVFEF57.POEFWJFOUEFMFEÏNPOUSFS

Que vient faire la ligne Maginot dans le risque Cyber ?
+FWBJTSBQJEFNFOUWPVTSBQQFMFSMIJTUPJSFEFDFøFVSPOGSBOÎBJTEFMB%ÏGFOTF*MZBFVEFVYMJHOFTEFEÏGFOTFQBSBMMÒMFTFO
 FOUSFMB'SBODFFUM"MMFNBHOFMBMJHOF4JFHGSJFE EPOUMFTQSFNJFSTÏMÏNFOUTSFNPOUFOUË FUMBMJHOF.BHJOPU
DPOTUSVJUFT EBOT MFT BOOÏFT   6O TBVU UFDIOPMPHJRVF ÏUBJU JOUFSWFOV  EFQVJT MB QSFNJÒSF HVFSSF NPOEJBMF  SFMBUJG Ë
MBWJBUJPO EF DIBTTF FU BVY HSPVQFT EF CPNCBSEFNFOU EBTTBVU  DF RVJ JNQMJRVBJU RVF MFT DBOPOT OF QPVWBJFOU QMVT ÐUSF
MBJTTÏT FO QFSNBOFODF TVS MFT DBTFNBUFT GPSUJöÏFT  TBVG Ë EFWFOJS EFT DJCMFT EF DIPJY QPVS MBWJBUJPO 4VS MB CBTF EFT
SFDIFSDIFTEFTJOHÏOJFVST JMGVUEÏDJEÏBMPSTEFOUFSSFSMFTDBOPOTËNÒUSFTEFQSPGPOEFVSFUEFMFVSBEKPJOESFVOTZTUÒNF
EF WÏSJOT IZESBVMJRVFT  QPVS QPVWPJS MFT SBNFOFS FO TVSGBDF  FO QPTJUJPO EF UJS  USÒT SBQJEFNFOU FU Ë MB EFNBOEF -FT
JOHÏOJFVST GSBOÎBJT POU EPOD SÏBMJTÏ VO TZTUÒNF IZESBVMJRVF  VOJRVF QPVS MÏQPRVF  CJFO TVQÏSJFVS Ë DFMVJ EF MB MJHOF
4JFHGSJFE6OKPVS MFHÏOÏSBM7PO3VOETUFEU GVUVSNBSÏDIBM RVJGBJTBJUVOFQSPNFOBEFFYQMPSBUPJSFWFSTMBMJHOF.BHJOPU 
DPOTUBUFMBWBODÏFUFDIOPMPHJRVFGSBOÎBJTFFUEÏDJEFEFDPOUPVSOFSMBMJHOF.BHJOPUFODBTEBUUBRVFEFTMJHOFTGSBOÎBJTFT
$FTUDFRVJTFTUQBTTÏFO BWFDQPVSDPOTÏRVFODFMBEÏSPVUFEFMBSNÏFGSBOÎBJTFFOIFVSFT-BTVóTBODFEFOPT
NJMJUBJSFT EhBMPST ÏUBJU UFMMF RVJMT OJFSPOU MÏWJEFODF  NÐNF RVBOE EFT HBSEFT GPSFTUJFST TJHOBMFSPOU MBWBODÏF EFT CMJOEÏT
BMMFNBOETËUSBWFSTMFT"SEFOOFT

Donc vous dites, si je comprends bien, que nous somnolons derrière notre cyber-ligne Maginot…
+FDPOTUBUFTJNQMFNFOURVFUPVUFMBSÏøFYJPOFO'SBODF TVSDZCFSEÏGFOTFFUDZCFSTÏDVSJUÏ TFGBJUËQBSUJSEFDPOTJEÏSBUJPOT
CVSFBVDSBUJRVFTFUUFDIOPMPHJRVFT"DIBRVFSÏVOJPOTVSDFTTVKFUTFUJMZFOBTPVWFOUFO'SBODFËDIBRVFJOUFSWJFXEF
SFTQPOTBCMFTEFMBDZCFSTÏDVSJUÏ DFTUUPVKPVSTMBUFDIOJRVF FOMPDDVSSFODFMJOGPSNBUJRVF RVJFTUEJTDVUÏFFUKBNBJTOFTU
UFOVDPNQUFEFMBOBUVSFFUEFTÏWPMVUJPOTEFMFOOFNJ2VJTPOUMFTDZCFSDSJNJOFMT 2VFGPOUJMT $PNNFOUMFGPOUJMT 
%BOT 4%#3  KF MJT EF GSÏRVFOUFT JOUFSWJFXT TVS DFT TVKFUT  PS KBNBJT WPT JOUFSMPDVUFVST OBCPSEFOU MÏWPMVUJPO EF MB
DZCFSDSJNJOBMJUÏ $FTU EÏTPMBOU FU TDBOEBMFVY  FU KF DPNQBSFSBJT WPMPOUJFST DFMB Ë MB NÏEFDJOF EF .PMJÒSF  -B NÏEFDJOF
NPEFSOF QPTF EBCPSE VO EJBHOPTUJD  FOTVJUF EJWFSTFT FYQMPSBUJPOT FU EÏMJWSF TFVMFNFOU FOöO VO USBJUFNFOU 0S OPT
TQÏDJBMJTUFT BDUVFMT EV DZCFS EÏEBJHOFOU TPVWFSBJOFNFOU MB QBSUJF DPOOBJTTBODF FU JEFOUJöDBUJPO EhVO FOOFNJ  RVhJMT
TFNCMFOUJHOPSFS

Mais, à la décharge des spécialistes, l’ennemi n’est pas facile à identifier…
*MFTUWSBJRVFMFOOFNJCPVHFTBOTBSSÐU RVJMÏWPMVF RVJMTBEBQUFFUDIFSDIFTBOTDFTTFEFTWPJFTFUEFTJTTVFTQPVSFOUSFS
EBOTMFTTZTUÒNFTJOGPSNBUJRVFT FUZEÏSPCFSEFMBSHFOUPVEFTJOGPSNBUJPOT.BJTDFTÏWPMVUJPOTSBQJEFT MBQMVQBSUEFT
DZCFSFYQFSUTMFTJHOPSFOUy4PVWFOPOTOPVTRVhJMZBEFVYGBÎPOTEJHOPSFSMBQSFNJÒSFFTUEFTBWPJSRVPOJHOPSFFUEFMF
SFDPOOBÔUSF MBEFVYJÒNF QMVTJOTJEJFVTFFUEBOHFSFVTF FTUEJHOPSFSRVPOJHOPSF-FEBOHFSFTUEFDSPJSFRVPONBJUSJTFVOF
TDJFODF TßSF  BMPST RVPO OF TBJU SJFO  -F NFJMMFVSF FYFNQMF EF DF RVF KBWBODF FTU MBòBJSF57 .POEF  Pá VO TZTUÒNF
JOGPSNBUJRVFFUUPVUFTTFTBOOFYFT 'BDFCPPL 5XJUUFS POUÏUÏQJSBUÏTFUNJTËUFSSFQFOEBOUKPVSTFOUJFST$PNNFWPVT
MBWF[DPOTUBUÏ JMZBFVMPSTEFDFUUFDBUBTUSPQIFNBKFVSFVOHSBOETJMFODFEFMBQBSUEFTDZCFSFYQFSUTOJFYQMJDBUJPOT
DPOWBJODBOUFTVSDFRVJTFTUQBTTÏ OJFYDVTFTEFOFQBTTBWPJSy
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Vous savez bien que l’habitude est de garder secrètes les conclusions de l’analyse et de l’enquête sur les
piratages d’OIV…
Balivernes ! Dans le domaine médical, on garde secret le dossier du patient, mais on révèle les causes de la maladie pour
protéger la population : voyez par exemple le sida. L’information permet la prévention. Quand on lit un rapport, français ou
européen, sur le sujet Cyber, on y trouve surtout des généralités : niveau de connaissances des méthodes de lutte contre la
cybercriminalité, prise de conscience du danger de la cybercriminalité, attitudes face à la cybersécurité, types d’attaques, etc.
3JFOTVSMFTDZCFSDSJNJOFMT&O(SBOEF#SFUBHOF PáPOSFEPVUFMFSJTRVFDZCFS VOFÏUVEFEFEÏCVUBNPOUSÏRVF
des attaques informatiques étudiées provenaient du crime organisé… Le cyber-crime est devenu une activité criminelle à
part entière, massivement de la part d’individus qui ont déplacé leurs activités du monde physique vers le numérique, en
hybridant leurs spécialités. Or, dans tous les articles et ouvrages écrits sur ce sujet, rien n’est écrit sur : qui sont les criminels ?
Où sont-ils ? Que font-ils ? Quelles sont les évolutions du cybercrime ? Donc, le livre* que je viens de publier essaie de combler
ce vide et de sortir de l’entre-soi des habituels colloques.

Que faudrait-il faire pour faire évoluer l’approche du sujet ?
En France, nous peinons parfois à nommer la menace, mais s’ajoute à cette habitude deux autres défauts : d’une part
l’entre-soi de techniciens, qui pensent que les phénomènes techniques relèvent uniquement de la technique (or l’histoire
montre que la logique du blindage et du canon ne résout jamais rien) ; d’autre part l’absence de volonté politique de faire
progresser le débat. Or la décision politique à prendre serait simple : il suffirait que les responsables politique de la
cybersécurité et de la cyberdéfense cessent de financer tout rapport, conférence ou support d’information ne comportant
pas, au moins, une moitié d’information sur le thème "qui sont les criminels et que font-ils" ? Ce n’est pas nouveau, car dès
MBOUJRVJUÏ 4VO5TVFOTFJHOBJUMBNBYJNFjDPOOBJTUPOFOOFNJx/PVTOFDPOOBJTTPOTQBTOPTDZCFSFOOFNJT$FRVJFTUFO
revanche rassurant, si je peux dire, c’est que la criminalité numérique n'est à présent que la traduction d'actes criminels
existant depuis l’antiquité : vol d’argent ou de secrets, rançon, prostitution, trafics illicites, trafic d’êtres humains, etc.

Que révèle, selon vous l’affaire du piratage de TV5 Monde ?
$FUUFBòBJSFFTUVODIPDTUSBUÏHJRVFQPVSMB'SBODF/PT-JWSFT#MBODTEFMB%ÏGFOTFFUUPVUFMBDUJWJUÏEVNJOJTUÒSFEFMB
Défense nous exposent la hantise des Etats modernes, ou coalitions d’Etats (UE), celle du "choc stratégique" : sous-entendu
jQMVTKBNBJTVOTFQUFNCSFx-FT&UBUT6OJTPOUÏUÏBTTPNNÏTQPVSBOTQBSMFDIPDTUSBUÏHJRVFEV$PVQTVS
DPVQEÏCVU MB'SBODFBTVCJEFVYDIPDTTUSBUÏHJRVFT$IBSMJF)FCEPFUM)ZQFS$BDIÒSFEBOTMFNPOEFQIZTJRVF FU57
Monde, tout aussi grave dans le monde numérique. Un outil d’information internationale, qui porte la voix de la France, a été
mis KO durant deux jours : l’appareil, mais aussi ses dirigeants. Où étaient alors les cyber-experts ? Pourquoi cette
imprévision? Pourquoi ce choc soudain ? C’est un échec grave !

Que recommandez-vous ?
D'abord, ce préalable. L’espèce humaine peut subir trois chocs : le connu-connu (ex : il y a des braquages et cela peut arriver),
le connu-inconnu (il y a des formes d’agression connues mais on n’imagine pas qu’elles puissent nous frapper : exemple le
 FOöOJMZBMJODPOOVJODPOOV DFRVPOOFQFVUBOUJDJQFSDBSPOMhJHOPSFUPUBMFNFOUMÏQJEÏNJFEFTJEB %BOTMF
connu-inconnu et dans l’inconnu-inconnu, l’informatique ne peut rien prédire. L’incertitude ne peut pas être plus modélisée
aujourd'hui qu'au temps d'Aristote. Le passé n’est pas prédictif de l’avenir. La meilleure preuve n’est-elle pas la difficulté des
super-ordinateurs des météorologues à prédire le temps ? Maintenant, une première suggestion : une veille criminologique,
EF DF RVJ FTU QVCMJÏ TVS MF /FU  EBOT MFT WJOHU QSJODJQBVY GPSVNT BOHMPTBYPOT  OPVT EPOOFSBJU MB TZOUIÒTF SÏHVMJÒSF EFT
incidents et attaques criminels, narrés par des experts (des vrais) exposant leurs expériences. Avec cette veille
DSJNJOPMPHJRVF OPVTBVSJPOTEFMBDPOOBJTTBODFOÏDFTTBJSFQPVSTFQSPUÏHFS
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