Intelligence artificielle, Big Data et
défense nationale
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« L’intelligence artificielle, véritable extension des capacités d’analyse et de compréhension pour l’
homme est devenue un élément de souveraineté nationale ».
Le 14 février 2017, Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense, soulignait dans un
colloque organisé à l’Assemblée nationale le bouleversement attendu de l’intelligence artificielle
dans la conduite des affaires militaires, qu’il estimait « créer une troisième rupture
technologique, après la dissuasion nucléaire et l’explosion des technologies de l’information et
du numérique ». Sur la base de ce constat, la ministre des Armés Florence Parly annonçait en
mars 2018 la création d’une agence de l’innovation de la Défense dotée d’un budget de 100
millions d’euros, tout en faisant de l’innovation un enjeu stratégique de son ministère.
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Le traitement d’un nombre de données collectées à un rythme exponentiel, dans un monde
toujours plus interconnecté, dépasse désormais largement les capacités strictement humaines.
Leur classement et leur analyse sont devenus un enjeu capital de supériorité et de
souveraineté. Big data et intelligence artificielle questionnent ainsi la défense et la sécurité
nationale, principalement dans deux domaines.

Le premier concerne de la transformation digitale des armées, qui vise à implanter les atouts du
numérique dans leur organisation et leur fonctionnement quotidien, en autonomisant autant que
possible les actes administratifs, la gestion du soutien ou l'accompagnement des processus de
décision.

L’autre domaine est celui des opérations militaires proprement dites. Eminemment plus délicat,
il renvoie à des questions d’éthique et au sens donné, à l’engagement au combat. L’irruption de
la déshumanisation potentielle de la guerre illustrée par la prolifération de la robotique, jusqu'à
la perspective de l'expulsion de l’homme du champ de bataille, interrogent en effet la décision
politique et, plus généralement, notre conscience civique.

Quels sont aujourd'hui les rapports entre Data Sciences, défense et sécurité nationales ? Nos
sociétés modernes sauront-elles, demain, concilier intelligence artificielle et contrôle
démocratique de l'appareil de défense ? Quels sont les enjeux militaires, techniques et
politiques de la guerre des données ?

Le 2 e forum-Auvergne pour la sécurité et la résilience se propose d'aborder ces questions dans
une perspective pluridisciplinaire, propre à nourrir une réflexion critique et citoyenne.
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