Economic knowledge as a factor of state stability
Jacques Fontanel, Liliane Bensahel

To cite this version:
Jacques Fontanel, Liliane Bensahel. Economic knowledge as a factor of state stability. Russian
Academy of Sciences, Ural Branch. International Integration and National Development, Russian
Academy of Sciences, Ural Branch, 2009. �hal-02532947�

HAL Id: hal-02532947
https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02532947
Submitted on 6 Apr 2020

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Economic knowledge as a factor of state stability
Jacques Fontanel, Liliane Bensahel
In « International Integration and National Development »
Russian Academy of Sciences,
Ural Branch, Ekaterinburg, 2009.
Summary : L’information constitue un facteur important de compétitivité économique
dans une économie de marché. La guerre de l’information se situe aussi bien dans le
domaine de l’économie que dans la sphère militaire. Elle permet à tous les acteurs
économiques de développer leurs stratégies, sur la base des informations qui leur sont
rendues disponibles. Aujourd’hui, les Etats-Unis sont hégémoniques dans le domaine de
l’information économique, politique, sociale, stratégique et militaire. Ce qui pose un
problème important en termes de sécurité internationale pour tous les autres pays.
Knowledge is power.
Information is an important factor of economic competitiveness in a market economy.
The information war is both in the economy and in the military sphere. It allows all
economic actors to develop their strategies, on the basis of the information made
available to them. Today, the United States is hegemonic in the area of economic,
political, social, strategic and military information. This poses a major problem in terms
of international security for all other countries. Knowledge is power.
Mots clefs ; information, knowledge, national security, competitiveness
Sécurité nationale, compétitivité.
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