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→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article653 

Axe 2 – La connaissance, enjeu politique et géopolitique
Premier jalon – Services secrets soviétiques et étasuniens durant la guerre froide
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Seconde partie – Méthodes de renseignement
Le renseignement humain (p. 6-7)
Le renseignement technique (p. 7-9)
Les opérations spéciales (p. 9-10)

Second jalon – L’Inde, une puissance scientifique
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Objet de travail conclusif – Le cyberespace
Premier jalon – La réalité du cyberespace
Second jalon – La cyberdéfense à la française
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Que dit le programme ?

Axe 2
La connaissance, enjeu 

politique et géopolitique

Jalons
– Le renseignement au service des États : les services secrets soviétiques et 
américains durant la guerre froide.
– Circulation et formation des étudiants, transferts de technologie et puissance 
économique : l’exemple de l’Inde.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de terminale générale », arrêté du 19 juillet 
2019 publié au JORF du 23 juillet 2019 et au BOÉN spécial n° 8 du 25 juillet 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/18/0/spe254_annexe_1159180.pdf 
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Axe 2 – La connaissance, enjeu politique 
et géopolitique

L’axe 1 nous a fait étudier le partage des connaissances, avec comme exemples l’alphabétisation des 
femmes (« donner accès à la connaissance ») puis la recherche sur la radioactivité (« produire de la 
connaissance scientifique ») ; si dans le premier cas les avantages sont évidents, dans le second la 
connaissance s’avère aussi dangereuse.

L’axe 2 est donc logiquement centré sur certains enjeux de la connaissance, en lien avec la puissance : 
le premier jalon est sur l’importance géopolitique de son contrôle (« renseignement au service des États »), 
tandis que le second jalon est sur les aspects économiques (« Circulation et formation des étudiants, 
transferts de technologie »).

Nam et ipsa scienta potestas est
Francis Bacon, Meditationes Sacræ, Londres, chez Humfrey Hooper, 1597, « De Hæresibus ».

→ https://en.wikisource.org/wiki/Meditationes_sacrae#11 

Scientia potentia est
Thomas Hobbes, Thomae Hobbes Malmesburiensis Opera Philosophica quae latine scripsit omnia (Leviathan), 

Amsterdam, chez Blauen, 1668 (2e édition), vol. III, p. 69.

Wissen ist Macht, geographisches Wissen ist Weltmacht
Devise de la maison d’édition Justus Perthes Verlag, Gotha, 1909/1910.

Avoir un savoir ou une information que les autres n’ont pas est une façon d’affirmer son pouvoir sur 
eux, ainsi que de légitimer ce pouvoir.

Premier jalon – Services secrets soviétiques et étasuniens 
durant la guerre froide

Le titre précis du jalon est « Le renseignement au service des États : les services secrets soviétiques et 
américains durant la guerre froide ».

Le « renseignement » (Intelligence en anglais, 
разве́дка, razvedka, en russe) désigne la collecte, 
l’analyse et la diffusion d’informations sur un 
adversaire, ce qu’on appelle communément 
l’espionnage. S’y rattache la sécurité, c’est-à-dire le 
contre-espionnage.

Aussi ancien que la guerre, l’espionnage s’est 
institutionnalisé à partir du e siècle. Le capitaine 
Alfred Dreyfus a ainsi été accusé d’espionnage en 
1894 par la « section de statistiques et de 
reconnaissances militaires » du Deuxième Bureau 
(créée en 1871, chargé du renseignement et du 
contre-espionnage) de l’état-major de l’Armée, au 
profit de l’équivalent allemand, la Sektion III (créée 
en 1889) du große Generalstab1.

Le major Anya Amasova du KGB (Barbara Bach), Karl 
Stromberg (Curd Jürgens) et le commandeur James Bond du 

MI6 (Roger Moore) dans The Spy Who Loved Me, en 1977.

1 Cf. http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article348 
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Toutes les puissances ont désormais d’importants services de renseignement, appelés « services 
secrets », même si leur existence est public et leurs actions le plus souvent simplement discrètes.

Une « guerre froide »2 désigne une période de relations hostiles entre deux rivaux, pour lesquels un 
affrontement direct est largement indésirable et à éviter. On peut la résumer par la citation de Raymond 
Aron « paix impossible, guerre improbable »3.

La guerre froide a des limites floues, à géométrie variable : en fonction des auteurs, elle commence4 en 
1917, 1945, 1946, 1947 ou 1948 ; pour sa fin, c’est au choix5 1989, 1990, 1991 ou « pas encore ». Pour notre 
sujet, cela correspond à un très long conflit (un demi-siècle) entre les services secrets des deux blocs, d’une 
part celui capitaliste mené par les États-Unis, d’autre part celui communiste mené par l’Union soviétique.

Première partie – Des services concurrents

Les services secrets soviétiques et étasuniens ne se limitent pas aux deux adversaires que sont le KGB 
et à la CIA. En fait, la plupart des puissances ont plusieurs services, car ils peuvent dépendre de ministères 
différents (la Défense n’ayant pas les mêmes besoins que l’Intérieur, ou que les Affaires étrangères).

Les services secrets soviétiques

L’existence de services d’espionnage est largement antérieur à la proclamation de l’Union des 
républiques socialistes soviétiques en 1924 : ils datent de l’Empire russe.

Pour le renseignement politique (surveillance des opposants en Russie comme à l’étranger, c’est-à-dire 
le rôle d’une police politique), la troisième section de la Chancellerie est créée en 1826 (après la tentative 
décabriste en 1825), remplacée en 1881 (après l’assassinat d’Alexandre II) par l’Okrana (Охрана)6.

La révolution d’Octobre remplace toutes les institutions de l’ancien régime : en 1917 l’Okrana laisse la 
place à la Tchéka (ЧК)7, dirigée par Moïsseï Solomonovitch Ouritski, puis, après son assassinat en 1918, 
par Félix Edmoundovitch Dzerjinski. D’abord basée à Petrograd (le nouveau nom depuis 1914 de Saint-
Pétersbourg), la police politique des bolcheviks déménage à Moscou, place Loubianka (Лубя́нка, 
55°45′39″N 37°37′42″E). Sa « Direction étranger » est fondée en 1920.

Cette police politique change ensuite plusieurs fois de nom, lors des réorganisations ou suite à 
l’élimination de son chef. Elle est renommée la Guépéou ou GPU (ГПУ)8 en 1922, puis l’Oguépéou ou 
OGPU (ОГПУ)9 en 1923, avec Dzerjinski à sa tête (mort d’une attaque cardiaque en 1926) puis Viatcheslav 
Rudolfovich Menjinski (mort probablement empoisonné en 1934). Pour la durée des Grandes Purges, de 

2 L’expression cold war est de George Orwell, dans l’article « You and the Atomic Bomb », Tribune, Londres, 19 octobre 1945 
(→ https://www.orwellfoundation.com/the-orwell-foundation/orwell/essays-and-other-works/you-and-the-atom-bomb/).

3 Raymond Aron, Le Grand Schisme, Paris, Gallimard, 1948, titre du premier chapitre.
4 Au choix : la révolution d’Octobre le 7 novembre 1917 ; les capitulations allemandes des 7, 8 ou 9 mai 1945 ; le début de la 

crise iranienne le 30 janvier 1946 ; le discours de Churchill à Fulton le 5 mars 1946 (Iron Curtain) ; la reprise de la guerre 
civile grecque le 31 mars 1946 ; le début de la guerre d’Indochine le 23 novembre 1946 ; le discours de Truman du 12 mars 
1947 (containment) ; le discours de George Marshall à Harvard du 5 juin 1947 (plan d’aide pour l’Europe) : la prise du 
pouvoir par les communistes tchécoslovaques du 17 au 25 février 1948 (coup de Prague) ; la signature de l’European 
Recovery Program par Truman le 3 avril 1948 (plan Marshall) ; le début du blocus de Berlin le 23/24 juin 1948 ; la 
proclamation de la République de Corée (du Sud) le 15 août 1948 ; la proclamation de la République populaire démocratique 
de Corée (du Nord) le 9 septembre 1948 : le rapport d’Andreï Jdanov lors de la conférence de Szklarska-Poreba le 
22 septembre 1948 (Kominform).

5 Là aussi au choix : le démantèlement du rideau de fer entre l’Autriche et la Hongrie à partir du 2 mai 1989 ; l’ouverture des 
postes-frontière le long du mur de Berlin le 9 novembre 1989 ; le traité de Moscou (« deux plus quatre ») le 12 septembre 
1990 ; la réunification allemande (quasi-annexion de la RDA par la RFA) le 3 octobre 1990 ; la démission de Gorbatchev de la 
présidence de l’URSS (et donc la dissolution officielle de l’Union) le 25 décembre 1991.

6 L’Okrana est la transcription de l’abréviation de Отделение по охранению общественной безопасности и порядка, la 
« Section de préservation de la sécurité et de l’ordre publics ».

7 La Tchéka (ЧК) est l’acronyme de Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, 
la « Commission extraordinaire panrusse pour la répression de la contre-révolution et du sabotage ».

8 La Guépéou est l’acronyme de la Государственное политическое управление, la « Direction politique d’État ».
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1934 à 1940, elle devient le GUGB (ГУГБ)10, au sein du NKVD (НКВД)11 dirigé par Guenrikh Iagoda (arrêté 
en 1937 et fusillé en 1938), puis par Nikolaï Ivanovitch Iejov (arrêté en 1939 et fusillé en 1940).

L’invasion allemande en 1941 entraîne une nouvelle réorganisation, la police politique étant confiée au 
NKGB (НКГБ)12 de Lavrenti Pavlovitch Beria, qui devient le MGB (МГБ)13 de Viktor Simionovitch 
Abakoumov (arrêté en 1951 et exécuté en décembre 1954). La mort de Staline en mars 1953 entraîne la 
fusion du MGB (la police politique) et du MVD (МВД)14 en un puissant ministère contrôlé par Beria.

L’exécution de Béria en décembre 1953 permet de démanteler son ministère de l’Intérieur, la police 
politique redevenant indépendante en 1954 sous le nom de KGB (КГБ)15 ; le renseignement extérieur est 
alors confié à sa Première direction générale (PGOu, ПГУ). Le KGB eut plusieurs chefs successifs, le plus 
notable est Iouri Vladimirovitch Andropov (président du KGB de 1967 à 1982, puis GenSec de 1982 jusqu’à 
sa mort en 1984). En 1978, le nom évolue en KGB de l’URSS (КГБ СССР).

Le KGB et ses prédécesseurs ont beaucoup d’attributions, sans séparer le renseignement intérieur de 
celui extérieur (comme aux États-Unis le duo FBI et CIA, en France les DGSI et DGSE et au Royaume-Uni 
les MI5 et MI6).

À l’étranger, il est chargé du renseignement politique et industriel, de la désinformation, de la 
surveillance des Russes expatriés, du conseil aux services alliés (la Stasi est-allemande, la Securitate 
roumaine, etc.) et de la sécurité des Soviétiques en poste à l’étranger.

En URSS il a le rôle de police politique, il est donc 
chargé du renseignement intérieur, du contre-espionnage, 
de la contre-subversion, de la répression des opposants et 
groupes religieux (confiée à la direction de la « protection 
de la Constitution »), de la lutte contre la corruption, de 
la surveillance des militaires et policiers, ainsi que de la 
censure. Pour la protection des frontières, des armes 
nucléaires et du gouvernement, le KGB dispose de ses 
propres forces armées, composées des gardes-frontières, 
des forces de sécurité et du régiment du Kremlin. Les 
camps de travail (le Goulag) dépendent du ministère de 
l’Intérieur depuis 1946, puis de celui de la Justice à partir 
de 1958.

L’emblème du KGB : bouclier et glaive.
→ https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Emblema_del_KGB.png 

La participation du KGB au putsch de Moscou en août 1991 se solde par son démantèlement : le 
renseignement extérieur est désormais séparé, devenant le TsSR de l’URSS (ЦСР СССР)16 le 24 octobre 
1991, puis le 3 décembre 1991 le PME (МСБ)17, en plein morcellement de l’Union.

La Russie en reprend ensuite la majorité à partir du 18 décembre 1991, en gardant la séparation en 
deux institutions : d’une part le SVR (СВР)18 chargé du renseignement extérieur, d’autre part le FSK 
(ФСК)19 renommé en 1995 le FSB (ФСБ)20 chargé du renseignement intérieur (l’antiterrorisme).

9 L’Oguépéou est l’acronyme de la Объединённое государственное политическое управление, la « Direction politique 
unifiée d’État ».

10 La GUGB est l’abréviation de la Главное управление государственной безопасности, la « Direction principale de la 
sécurité d’État ».

11 Le NKVD est l’abréviation du Наро́дный комиссариа́т вну́тренних дел, le « Commissariat du peuple aux Affaires 
intérieures ».

12 Le NKGB désigne le Народный комиссариат государственной безопасности, le « Commissariat du peuple à la sécurité 
gouvernementale ».

13 Le MGB est le Министерство Государственной Безопасности, le « ministère de la Sécurité d’État ».
14 Le MVD correspond au Министерство внутренних дел, le « ministère des Affaires intérieures ».
15 Le KGB est le Комитет государственной безопасности, le « Comité pour la Sécurité de l’État ».
16 Le TsSR URSS est le Центральная служба разведки СССР, le « Service central de renseignement de l’URSS ».
17 Le PME est le Межреспубликанская служба безопасности, le « Service inter-républicain des renseignements ».
18 Le SVR est d’abord le « Service des renseignements extérieurs de la RSFSR », renommé en « Service fédéral des 

renseignements extérieurs de Russie », puis Служба внешней разведки Российской Федерации « Service des 
renseignements extérieurs de la fédération de Russie ». Son siège est dans le district d’Iassenevo (55°35′11″N 37°31′04″E).

19 Le FSK désigne le Федера́льная Слу́жба Контрразве́дки, le « Service fédéral de contre-espionnage ».
20 Le FSB est le Федеральная служба безопасности Российской Федерации, le « Service fédéral de sécurité de la fédération 

de Russie ».
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Le KGB n’était pas le seul service de renseignement d’URSS : le ministère des Affaires étrangères a 
aussi son « Comité d’information », tandis que le ministère de la Défense a son propre service secret. Pour 
le renseignement militaire (les informations sur les forces adverses), une direction dédiée fait partie de 
l’État-major général russe (le Genchtab, Генштаб) lors de sa fondation en 1866. L’Armée russe est 
remplacée en 1918 par l’Armée rouge des ouvriers et paysans (РККА, qui devient en 1946 les forces armées 
de l’Union soviétique), dont le renseignement est confié à la quatrième direction principale de son état-
major général, appelé la GRU (ГРУ)21. Pour mener ses opérations spéciales, la GRU dispose de commandos, 
les spetsnaz.

En 1942, en pleine guerre, s’est rajoutée la GUKR (ГУКР)22, plus connu sur le surnom de SMERSH 
(СМЕРШ, abréviation de Смерть шпионам, « Mort aux espions »), chargé du contre-espionnage militaire 
et de la lutte contre tout élément anti-soviétique dans l’Armée rouge ; il était dirigé par Viktor 
Simionovitch Abakoumov. Ce service est dissous en 1946.

Les services secrets étasuniens

Le gouvernement fédéral des États-Unis a longtemps négligé le renseignement, par isolationnisme et 
économie ; mais il dispose désormais de plusieurs agences de renseignement, chaque département 
(= ministère) ayant le sien.

L’US Secret Service n’en fait plus partie : il a été créé en 1865, juste après la fin de la guerre de 
Sécession, pour lutter contre les faux-monnayeurs ; en 1901, après l’assassinat du président William 
McKinley par un anarchiste, il est chargé de la sécurité présidentielle. Son faible rôle de renseignement 
intérieur a été transféré en 1908 au BOI (Bureau of Investigation), renommé en 1935 le nom de Federal 
Bureau of Investigation (FBI) qui est en charge du contre-espionnage et a été plusieurs fois chargé 
d’enquêter sur les mouvements d’opposants.

Pour l’étranger, le département d’État (l’équivalent du 
ministère des Affaires étrangères) a eu à partir de 1916 un Bureau 
of Secret Intelligence, avec notamment un petit service de 
déchiffrage (la Black Chamber), finalement dissous en 1929.

Il a fallu le choc de Pearl Harbor pour entraîner en 1942 la 
création d’un service action sous le nom d’Office of Strategic 
Services (OSS) sur le modèle du SOE britannique. L’OSS est 
dissoute en 1945, remplacé par le Central Intelligence Group (CIG) 
en janvier 1946, renommé en Central Intelligence Agency (CIA) en 
1947. Le siège de la CIA s’installe en 1961 à Langley (38°57′8″N 
77°8′43″O). L’emblème de la CIA : aigle et étoile.

Pour le renseignement militaire, dépendant du département de la Défense, chacune des composantes 
des forces armées des États-Unis a son propre service de renseignement spécialisé et de contre-
espionnage : naval (l’Office of Naval Intelligence fondé en 1882), terrestre (Military Intelligence Division 
créée en 1885, renommée Military Intelligence Service en 1942), garde-côte (Coast Guard Intelligence, 1915), 
amphibie (USMC Intelligence, 1939) et aérien (USAF Security Service, 1948). En 1961, le secrétaire à la 
Défense Robert S. McNamara les fédère au sein du Defense Intelligence Agency (DIA). Idem la même année 
pour le National Reconnaissance Office (NRO).

Enfin, en 1949, les différents services cryptologiques (codage, interception et décodage des 
communications) militaires sont regroupés pour former l’Armed Forces Security Agency (AFSA), puis 
fusionne avec ceux civils en 1952 pour former la National Security Agency (NSA), dont le siège est installé 
à Fort Meade (3  9°6′  31  ″N 76°4  6  ′  16  ″O  ).

21 La GRU correspond à la Главное разведывательное управление, la « Direction générale du renseignement » de l’État-
major général.

22 La GUKR est la Главное управление контрразведки la « Direction principale du contre-espionnage » du Commissariat 
du peuple à la Défense.

5

https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@39.1086055,-76.7721088,640m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@38.9518759,-77.1463185,906m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@38.9518759,-77.1463185,906m/data=!3m1!1e3


Seconde partie – Méthodes de travail

Les services secrets sont assez discrets23 sur leur organisation24 et leurs actions. Ces dernières ne sont 
pas exclusivement clandestines : une partie de la collecte des informations est légale, ainsi que l’analyse et 
la diffusion du renseignement.

Le renseignement humain

Traditionnellement, le principal travail des services secrets est le renseignement d’origine humaine 
(human intelligence, HUMINT).

Il va de la simple discussion avec les habitants, jusqu’à l’agent infiltré (une taupe) dans les services 
adverses ou les appareils d’État, en passant par les informateurs, les « honorables correspondants » ou 
autres « amis de la cause », les contacts (gérés chacun par un officier traitant ou un contrôleur, qui fait la 
liaison avec le Centre), les agents dormants, les interrogatoires de prisonniers (les « langues »), 
l’observation ou la filature, ainsi que les transfuges (qui changent de camp) et agents doubles.

Le recrutement d’agents étrangers se fait au choix selon quatre leviers, les MICE : money, ideologie, 
contraint (coercition) et ego (vanité), la coercition pouvant être du chantage (sexual trap ou honey trap avec 
un « roméo » ou une « hirondelle »), des menaces ou de la torture.

Le personnel peut être officiellement membre d’un service de renseignement, c’est le cas des attachés 
militaires et de certains officiers d’état-major (les officiers G2 dans ceux de l’OTAN, correspondant au 
Deuxième Bureau français de 1871 à 1940), ou être clandestin, « sous couverture » (en ayant construit une 
« légende ») comme diplomate, homme d’affaires, journaliste, enseignant-chercheur, etc.

Le personnel diplomatique, culturel et commercial des ambassades peut ainsi avoir un caractère mixte, 
ce qui était tout particulièrement le cas pour les Soviétiques (le резиде́нт, rézidiente, du KGB était souvent 
un attaché culturel d’ambassade ou du consulat), ce qui leur garantie l’immunité diplomatique, mais ils 
peuvent être expulsés. Officiellement, les stations de la CIA ne sont pas sous couverture diplomatique 
(opposition du département d’État).

Pendant toute la première partie de la guerre froide, plusieurs Occidentaux vont ainsi devenir des 
agents informateurs (appelés сексот, секретный сотрудник) des services secrets soviétiques, est-
allemands, hongrois ou roumains, souvent par sympathie socialiste, par anti-impérialisme, par 
antifascisme ou par idéalisme pacifiste. De même, des Soviétiques vont fournir des renseignements aux 
services secrets étasuniens, ouest-allemands, britanniques ou français, par rejet des injustices, des 
persécutions ou de la corruption en URSS.

Exemples avec Morris Cohen et Leontine Petka, un couple d’Étasuniens d’origines ukrainienne et 
polonaise, membres du Parti communiste des États-Unis. Elle participe à partir de 1945 comme courrier à 
l’espionnage du projet Manhattan ; le réseau soviétique étant ensuite démantelé aux États-Unis, le couple 
s’enfuit donc en 1950 par le Mexique. En 1954, ils s’installent en Angleterre comme bouquinistes, se faisant 
passer pour les Canadiens Helen et Peter Kroger. En 1959, ils recrutent deux fonctionnaires de la base 
sous-marine de Portland (Portland Spy Ring) : découverts, ils sont arrêtés en 1961 et condamnés à 20 et 
25 ans de prison. Ils sont finalement échangés en 1969 contre Gerald Brooke (un prof britannique arrêté en 
1965 lors d’un voyage en URSS pour « activité subversive anti-soviétique »).

Autre exemple, le Soviétique Konon Molody, qui se faisait passer pour le Canadien Gordon Lonsdale, 
est arrivé au Canada en 1953, puis passe aux États-Unis et au Royaume-Uni, travaillant comme vendeur de 

23 Pas toujours très discret : exemple avec le siège de la DGSE (officiellement le 44e RI) à Paris, au 141 du boulevard Mortier 
(48°52′29″N 2°24′28″E). → https://www.google.com/maps/@48.8747085,2.4080949,3a,75y,258.12h,93.9t/data=!3m6!1e1!3m4!
1sf0XLwj_JyY2daWMdnJd5Hw!2e0!7i13312!8i6656 

24 Exemple avec L’Histoire et l’organisation du service de la sécurité d’État soviétique et du service de renseignements militaire, 
CIA, 1958. → https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-00915R000500060064-0.pdf 
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juke-boxes et de machines à jeu. Il est arrêté en 1961 avec les Cohen ; condamné à 25 ans de prison, il est 
échangé (sur la Heerstraße entre Döberitz et Berlin-Ouest) contre Greville Wynne (l’agent de liaison du 
MI6 auprès d’Oleg Penkovsky, arrêté en 1962 et exécuté en 1963) en 1964.

Une des missions principales du KGB était l’espionnage technologique. Ainsi Sergueï Pavlov, le 
directeur du bureau Aeroflot à Paris (et agent de la GRU), est arrêté en 1965 avec les plans du train 
d’atterrissage, du système de freinage et de la cellule du Concorde, ce qui a permis d’améliorer l’équivalent 
soviétique, le Tu-144 (surnommé le « Konkordski »).

Quant à l’espionnage sur les territoires du bloc socialiste, il est particulièrement difficile en raison du 
contrôle des populations et de l’espionnite généralisée, mais les services secrets occidentaux peuvent 
s’appuyer sur les sentiments nationalistes ou religieux (surtout en Europe orientale). Les frontières 
deviennent de plus en plus étanches, notamment après la construction du « mur de protection 
antifasciste » qui encercle Berlin-Ouest de 1961 à 1989 (officiellement pour protéger la RDA contre 
l’« émigration, le noyautage, l’espionnage, le sabotage, la contrebande et l’agression en provenance de 
l’Ouest »).

Dans quelques cas, un service secret peut avoir des agents au sein même des services adverses (par 
infiltration, ou noyautage), ou au sein des appareils gouvernementaux.

Le meilleur exemple est Kim Philby, recruté par la GRU avec d’autres étudiants à Cambridge (les 
« Cinq de Cambridge », alias les Magnificent Five) dans les années 1930, puis qui intègre les services secrets 
britanniques en 1940, devenant le chef de la section du contre-espionnage chargée de traquer les agents 
soviétiques jusqu’en 1951 ; finalement découvert, il se réfugie à Moscou en 1962.

L’équivalent dans l’autre camp est Dimitri Fiodorovich Poliakov, major-général du GRU, qui a été un 
informateur de la CIA de 1961 jusqu’à sa prise de retraite en 1980. Arrêté en 1986 par le KGB, il est exécuté 
en 1988.

La seconde partie de la guerre froide est plus 
difficile pour les Soviétiques, qui ont désormais du mal 
à recruter des Occidentaux, l’idéologie ne faisant plus 
autant recette. Pire, les défections se font nombreuses, 
touchant même des cadres.

Le plus connu est Vladimir Ippolitovich Petrov, 
lieutenant-colonel du KGB, qui a livré à un agent 
français de 1980 à 1982 de quoi identifier 420 espions ; 
exécuté en 1985, il a inspiré le film L’Affaire Farewell 
en 2009.

Le contre-exemple est Aldrich Hazen Ames, 
membre de la CIA depuis 1983, qui a vendu au KGB les 
agents de l’Ouest (dont Poliakov) contre un total de 
4,6 millions de dollars de 1985 à 1994 ; identifié par le 
FBI, il a été condamné à perpétuité en 1994.

Le MiG-25 du lieutenant Viktor Ivanovich Belenko, qui a 
fait défection en 1976. On fait de même des agents du 

KGB et du GRU, des artistes, des footballeurs, des 
joueurs d’échec, un réalisateur (Miloš Forman), le chef 

adjoint de la Securitat (Ion Pacepa), l’équipage d’un 
ravitailleur de sous-marins, la fille de Staline, etc.

Le renseignement technique

Le progrès a permis de rajouter le renseignement d’origine technique (TECHINT ; техническая 
разведка), qu’il soit électromagnétique, optique, de détection ou publique.

Le renseignement d’origine électromagnétique (signal intelligence, SIGINT ; радиоэлектронная 
разведка) désigne les interceptions de la correspondance (télégrammes, courriers et courriels), ainsi que 
les écoutes téléphoniques et hertziennes (radio).
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Comme les messages sont très souvent codés, chaque agence emploi un service de cryptographie. On 
sait ainsi que les services étasuniens ont réussi à casser quelques codes soviétiques (Venona project) dès 
1943, qu’ils ont collecté des télégrammes de 1945 à 1975 (Shamrock project), écouté les opposants de 1962 à 
1975 (Minaret project), et qu’ils se sont branchés en 1971 sur le câble sous-marin soviétique en mer 
d’Okhotsk (Operation Ivy Bells).

L’océan couvrant 71 % de la surface de la planète, les services de renseignement utilisent régulièrement 
des navires-espions, notamment les gros chalutiers soviétiques et britanniques (qui s’approchent des côtes 
et escadres adverses) et les technical research ship étasuniens (notamment l’USS Oxford qui croise autour de 
Cuba en 1961-1962, l’USS Liberty25 au large du Sinaï en 1965-1967, l’USS Pueblo capturé en 1968 par les 
Nord-Coréens, ou l’USS Sphinx au large du Salvador en 1985-1989).

Les navires de combat peuvent mener des opérations de mesures et de contre-mesures électroniques 
(ce que fait le destroyer USS Maddox dans le golfe du Tonkin en 1964). Moins visibles et vulnérables, les 
sous-marins sont aussi utilisés pour capter les émissions radio (l’USS Cochino est ainsi perdu par incendie 
en mer de Barents en 1949)26.

À terre, des camionnettes équipées de récepteurs (VHF, téléphones cellulaires, etc.) sont employées 
discrètement. Chaque puissance a ses stations d’écoute radio : pour la NSA, les plus connues sont à Berlin-
Ouest, en Bavière et au Japon27. Les Soviétiques font de même, notamment à Cuba de 1962 à 2002 (base de 
Lourdes, 22°59′  15  ″N 82°27′  5  4″O  ), mais aussi en Pologne (Swinoujscie), en RDA (Rostock), en Finlande 
(Porkkala), en Syrie (Tartus), au Yémen du Sud (Hodeidah et Ras Karma près de QaDub sur Socotra), en 
Éthiopie (Nokra) et au Viet Nam (Cam Ranh).

Le renseignement d’origine optique (imagery intelligence, IMINT ; видовая разведка) correspond aux 
photographies aériennes (par ballons, avions ou drones) et satellites. Si les États peuvent contrôler leur 
territoire, leurs eaux territoriales et leur espace aérien respectifs, ils ne peuvent que tolérer la présence 
d’observateurs sur, dans et au-dessus des eaux internationales, ainsi que dans l’espace extra-
atmosphérique. D’où l’usage d’avions et de satellites d’observation.

La CIA a pratiqué des vols de reconnaissance au-dessus du territoire soviétique de 1957 à 1960. Le 
1er mai 1960, un avion-espion U-2 est abattu près de Tcheliabinsk (le vol était du Pakistan à la Norvège) ; 
son pilote, Francis Gary Powers, est ensuite échangé le 10 février 1962 contre le chef de réseau William 
Fischer (alias Emil Robert Goldfus, arrêté en 1957) sur le pont de Glienicke (entre Potsdam et Berlin).

Les avions-espions continuent à survoler ensuite Cuba (prenant les photos qui ont déclenché la crise 
de 1962), le Vietnam, la Chine ou la Corée du Nord, les U-2 étant complétés par les tri-soniques A-12 
Oxcart (1965-1968) et les SR-71 Blackbird (1968-1998), par les avions plus classiques ERB-47H (1955-) et 
RC-135 (1961-), ainsi que par des drones Ryan 147 (1962-1975).

Le premier satellite de reconnaissance étasunien est envoyé en orbite basse en 1959, celui soviétique en 
1961. Ils sont capables de prendre des photos, mais avec au début une durée de vie courte (d’un jour à 
quelques mois), d’où des lancements se succédant : la centaine des séries Corona, Argon, Gambit, Hexagon 
et Crystal côté États-Unis28 ; les 682 Zenit et 177 Iantar côté Union soviétique.

La détection, le suivi et l’identification (measurement and signature intelligence, MASINT) se fait par 
radar, acoustique, infrarouge, radiologie, laser, sismique, magnétique, etc.

25 L’attaque de l’USS Liberty en 1967 par l’aviation israélienne (par erreur ?) a fait 34 morts et 173 blessés parmi son équipage.
26 Sherry Sontag et Christopher Drew, Blind Man’s Bluff: The Untold Story of American Submarine Espionage, Public Affairs, 

Perseus Books Group, 1998 ; (trad. Patrick Roullet), Guerre froide sous les mers  : l’histoire extraordinaire des sous-marins 
espions américains, Rennes, Marines éditions, 2004.

27 Les stations les plus connues de la NSA sont à Berlin-Ouest sur le Teufelsberg de 1963 à 1990 (52°29′51″N 13°14′28″E), en 
Bavière à Bad Aibling (47°52′46″N 11°59′4″E) et au Japon à Misawa (40°43′12″N 141°19′19″E). Les Français ont leurs stations à 
Domme (44°47′11″N 1°14′16″E), Feucherolles (48°53′18″N 1°58′32″E), les Alluets-le-Roi (48°54′29″N 1°55′49″E), Mutzig 
(48°32′48″N 7°27′33″E), au Hochwald (48°59′40″N 7°50′56″E) ou outre-mer ; le programme ECHELON permet à la NSA 
d’utiliser depuis 1971 les installations canadiennes (Leitrim, 45°20′11″N 75°35′15″O), australiennes (Shoal Bay, 12°21′32″S 
130°58′56″E) et britanniques (Bude, 50°53′10″N 4°33′13″O).

28 D’où les stations de suivi de satellites : Menwith Hill (Angleterre, 54°0′29″N 1°41′24″O), Pine Gap (Australie, 23°47′56″S 
133°44′13″E), Sugar Grove (Virginie-occidentale, 38  °30′56″N   79  °16′47″O  ) et Kaena Point (Hawaï, 21°33′42″N 158°14′24″O).
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Les stations radars sont spécialisées dans la détection des avions, missiles et satellites, les hydrophones 
dans celle des navires, notamment les sous-marins (enregistrant les bruits d’hélice), les détecteurs 
infrarouges repèrent les lancements de fusée, les détecteurs radiologiques les explosions nucléaires (lors 
des tests atmosphériques), etc.

Si le radar remonte aux années 1930, le développement du radar longue portée date des années 1950 ; il 
a fallu une centaine de stations pour couvrir l’Amérique du Nord29, complétées par des navires-piquets et 
des avions-radar (Lockheed EC-121 dès 1949, Boeing E-3 AWACS en 1975 et Beriev A-50 depuis 1978). Le 
radar trans-horizon est plus tardif ; le plus connu est le « pic-vert russe »30, en fonctionnement de 1976 à 
1989.

Pour repérer le lancement d’une fusée, les deux superpuissances ont envoyé en orbite à partir des 
années 1970 des satellites d’alerte précoce (DSP côté étasunien, US-K côté soviétique), embarquant des 
capteurs infrarouge.

Depuis les années 1950, les États-Unis ont déployé des réseaux sonars permanents, d’abord le long de 
leurs côtes, puis entre le Groenland, l’Islande et le Royaume-Uni, enfin au large de l’Extrême-Orient russe 
(les lignes SOSUS). Les Soviétiques ont fait de même en mer Blanche, mer de Barents et en mer d’Okhotsk 
(notion de bastion pour leurs SNLE, protégés par des champs de mines).

L’exploitation d’informations publiques (Open-source, OSINT) consiste en l’exploitation de la presse, de 
la télévision, d’internet et des publications académiques. Les agences de renseignement ont des équipes 
d’analystes, ceux soviétiques profitant notamment des indiscrétions des journalistes occidentaux.

Les opérations spéciales

Les services secrets ne font pas que collecter du renseignement : ils ont tous un « service action » plus 
ou moins développé (à la CIA, c’était la Special Activities Division).

Missions offensives et défensives
Offensive IO [information operations] destroy, degrade, disrupt, deny, deceive, exploit, and influence adversary 

decisionmakers and others who can affect the success of friendly operations. Offensive IO also target the 
information and information systems (INFOSYS) used in adversary decisionmaking processes.

Defensive IO protect and defend friendly information, C2 systems [command and control], and INFOSYS. 
Effective defensive IO assure friendly commanders an accurate common operational picture (COP) based not only 
on a military perspective, but also on nonmilitary factors that may affect the situation. An accurate COP is essential 
to achieving situational understanding. (See FM 6-0.) Most IO elements may be used either offensively or 
defensively. Effective IO requires integrating IO related activities — such as, public affairs and civil military 
operations — into IO as well.
FM 3-13 (FM 100-6) Information Operations: Doctrine, Tactics, Techniques, ans Procedures, Washington, Department of 
the Army, novembre 2003, p. V. → https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-13/fm3-13.pdf 

L’action peut être psychologique (psychological operations, PSYOP), pour influencer une partie des 
populations et des décideurs, changer les rapports de force politiques, ou encourager les défections.

Partout dans le monde, des syndicats et des partis politiques vont recevoir de l’aide des deux 
superpuissances, fournissant des directives, des formations et des financements. Si l’URSS soutien ceux 
affiliés à l’Internationale communisme (au sein du Коминформ, Kominform, de 1947 à 1956) mais pas ceux 
trotskistes, maoïstes ou anarchistes, les États-Unis vont faire de même avec ceux libéraux ou même 
souvent ceux d’extrême-droite (notamment les dictatures d’Amérique latine).

Les différents médias sont ainsi mis à contribution pour d’un côté diaboliser l’adversaire et de l’autre 
vanter son bord (Operation Mockingbird, de 1948 à 1975), que se soit les dirigeants, le système économique 

29 → https://www.radomes.org/museum/displayimage.php?type=image&name=images/sitesmap.jpg 
30 Le « pic-vert russe » correspond aux stations radar Duga-1 près de Gomel et de Tchernobyl (émetteur 51°38′15″N 30°42′10″E 

et récepteur 51°18′19″N 30°3′57″E) et Duga-2 près de Komsomolsk-sur-Amour (émetteur 50°53′34″N 136°50′12″E et récepteur 
50°23′7″N 137°19′41″E).
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et social, les avancées technologiques, ou l’histoire. Propagande et contre-propagande des deux camps 
s’affrontent, avec par exemples Voice of America (radio fondée en 1942, rajoutant la télé à partir des années 
1980) ou Radio Free Europe (depuis 1950), qui ciblent les habitants du bloc socialiste31. Les fausses 
informations (fake news en anglais, дезинформация, dezinformatsiya, en russe) furent nombreuses, 
comme celles de l’opération Infection (Операция «Инфекция») du KGB en 1983, accusant les chercheurs 
américains32 d’avoir créé le VIH.

Les services secrets (surtout GRU et DIA) furent largement impliqués dans les actions d’intoxication 
destinées à tromper et manipuler l’adversaire (military deception en anglais, маскировка, maskirovka en 
russe) sur les capacités et les opérations militaires conventionnelles comme NBC.

Ces ruses de guerre comprennent le camouflage (сокрытие, sokrytiye), l’imitation (имитация, 
imitatsiya), la simulation (симуляция, simulyatsiya) et les feintes (демонстративные маневры, 
demonstrativnyye manevry), tel que l’opération Anadyr (Операция «Анадырь») qui permis le 
déploiement de 47 000 Soviétiques sur l’île de Cuba de mai à octobre 1962.

Le vol de documents et l’interception de messages sont complétés par quelques opérations de 
récupération à grand frais, tel que celle du sous-marin soviétique K-129 (un modèle Golf II) perdu en mer 
en 1968 (à mi-chemin entre le Kamtchatka et Hawaï : 38°5′N 178°57′E) et reposant par 4 800 m de 
profondeur : sa tentative de renflouement par le Glomar Explorer en 1974 s’est terminée par sa rupture en 
deux lors de la remontée.

Les services secrets sont assez régulièrement accusés de pratiquer le sabotage et l’assassinat, les 
médias occidentaux accusant ainsi le KGB d’avoir tué l’Ukrainien Stepan Andriïovytch Bandera en 1959 à 
Munich (avec un pistolet à cyanure), le Bulgare Georgi Ivanov Markov en 1978 à Londres (avec un 
parapluie à la ricine), ou même un improbable soutien à la tentative d’assassinat de Jean-Paul II en 1981.

Ces services ont fournit leur soutien à plusieurs coup d’État ou groupe d’insurgés, leur apportant 
financement, armement, formation et renseignement, tel que la CIA en Albanie (1950), en Iran (1953), au 
Guatemala (1954), à Cuba (1961, baie des Cochons), au Chili (1970), au Nicaragua (1985-1987, affaire Iran-
Contras) ou en Afghanistan (1979-1992).

Les services de renseignement sont impliqués dans les opérations de contre-guérilla, ce que les 
anglophones appellent de la counter-insurgency (COIN). Les Britanniques ont appliqué en Malaisie le 
principe winning heats and minds à partir de 1952 (gagner les populations en les protégeant et les 
développant : bonne gouvernance et usage raisonné de la force)33, les Français en Algérie la « pacification » 
en tâche d’huile, avec ratissages, quadrillages et encadrement des habitants34 dans les sections 
administratives spécialisées (les SAS de 1955 à 1962). Les Étasuniens furent incapables d’appliquer ces 
doctrines au Viêt Nam puis en Amérique latine35, tout comme les Soviétiques en Afghanistan.

Fichier sous licence Creative Commons « attribution – pas d’utilisation commerciale – partage dans les mêmes conditions ».
Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

31 Qui existent encore, cf. https://www.voanews.com/ et https://www.rferl.org/ 
32 Ceux de l’United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, à Fort Detrick.
33 Robert Gainger Ker Thompson, Defeating Communist Insurgency: Experiences from Malaya and Vietnam, Londres, 

Chatto & Windus, 1966.
34 David Galula (lieutenant-colonel), Counterinsurgency Warfare, Theory and Practice, New York, Praeger, 1964 ; (trad. Philippe 

de Montenon, préf. David H. Petraeus), Contre-insurrection, théorie et pratique, Paris, Economica, 2008.
35 Tayacán, Psychological Operations in Guerrilla Warfare [Operaciones sicológicas en guerra de guerrillas], New York, 

Vintage Books, 1985.
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