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Djihad, jusqu’où peut aller la contre-propagande?

Tandis que Daech sature Internet de vidéos et de discours de propagande, l’armée française hésite, pour le moment, à contrer ce
discours sur les réseaux sociaux.
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«Le CIAE est chargé de la surveillance, c’est-à-dire de savoir ce qu’il se dit et se fait sur les réseaux sociaux comme Twitter,
Facebook ou YouTube. » explique e Nicolas Arpagian, directeur scientifique de INHESJ.

Alors que le ministère de l’intérieur vient de lancer son site de contre-discours , la questionwww.stop-djihadisme.com

d’une réaction de l’armée à l’intense propagande de Daech est posée.

   > A lire aussi:  Le gouvernement lance son site « anti-Djihad »

Doit-elle, elle aussi, diffuser massivement un contre-discours sur Internet pour enrayer l’embrigadement des jeunes

Français dans le Djihad? C’est en tout cas ce qu’annonçaient des « », début  sources militaires de haut niveau 

février 2015, dans Le Monde.

«  », titrait le quotidien, annonçant leContre l’État islamique, l’armée française active une cellule de contre-propagande 

renforcement du Centre interarmées d’actions dans l’environnement (CIAE) créé en 2012 à Lyon (Rhône).

Veille « passive » sur Internet
« Puisqu’on a décidé qu’on n’entrerait pas en guerre en Syrie et qu’on ne peut pas pour autant ne rien faire, la stratégie

», confirme le général ded’influence, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, semble être la seule raisonnable 

brigade François Chauvancy, qui a participé à la création du CIAE.

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-gouvernement-lance-son-site-anti-Djihad-2015-01-28-1273878
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Il ne parle pas pour autant de contre-propagande , ce que l’armée, elle aussi, se défend de faire. «  stricto sensu Ce n’est

, a réagi l’état-major après les révélations du Monde.ni notre périmètre ni notre champ d’action »

Le mot « propagande » est en effet banni du vocabulaire des armées, pour des raisons éthiques et historiques. «  Il ne

,s’agit pas aujourd’hui de renouer avec les opérations de guerre psychologique en cours pendant la guerre d’Algérie

explique Nicolas Arpagian, directeur scientifique de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice

(INHESJ). Le CIAE est chargé de la surveillance, c’est-à-dire de savoir ce qu’il se dit et se fait sur les réseaux sociaux

 »comme Twitter, Facebook ou YouTube.

Une veille «   » qui peut donner lieu à des réponses plus actives, comme «   » dans des payspassive l’envoi de délégations

où des messages hostiles à la France ont été repérés.

   > À lire également:  Terrorisme: faut-il mieux contrôler Internet?

« En démocratie, on ne ment pas »
Le général de brigade François Chauvancy préfère aussi parler de «  » ou de « stratégie d’influence  bataille idéologique,

 »: «  assure celui pour qui il n’y a pasde conviction, de persuasion  Ce sont des nuances mais elles ont leur importance »,

de propagande sans manipulation. Or « en démocratie, on ne ment pas. Car ce qu’on dit peut être vérifié par les médias

».et tous les mensonges sont un jour révélés. Cela peut causer des dommages irréparables 

   > À lire aussi:  Internet, une information aux multiples visages

Chacun a ainsi en mémoire le scandale des armes de l’intervention américaine en Irak justifiée par la prétendue

existence, dans ce pays, d’armes de destruction massive qui n’existaient pas.

«  observe encore le général deCertains pensent que la fin justifie les moyens, mais ce n’est pas la vision de la France, 

brigade. Nous n’avons pas de régime d’exception, nous ne pratiquons pas la torture, nous n’avons pas de prison secrète.

»Notre doctrine d’influence répond à des règles d’éthique et de déontologie. 

« Donner du sens »
La stratégie de la France consiste ainsi davantage à «   », à « donner du sens aux opérations militaires que l’on mène

 », plutôt qu’à mener une guerre psychologique plus active.façonner la perception que les gens en ont

«  , conclut Nicolas Arpagian.L’armée française ne s’inscrit pas encore dans le schéma des États-Unis et Israël   Sur

»Internet, pour le moment, la France cherche avant tout à surveiller les discours et à se protéger des cyber-attaques. 
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