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Association loi 1901

CONFÉRENCE – DÉBAT

Cybercriminalité,
tous concernés ?
Comprendre la cybercriminalité pour mieux s’en préserver
Une centrale électrique en Ukraine, une élection aux USA, l’industrie nucléaire en Iran,
une banque en France, Yahoo, Orange, Uber… tous ont déjà été piratés ! Partout, la
cybercriminalité est entrée dans nos vies. Pourtant, nous ne connaissons pas vraiment
ceux qui organisent ces actions. La prise de conscience est lente. Rares sont ceux qui
pensent que leurs données pourraient être piratées ou leur identité usurpée.

Demain, vous ne regarderez plus votre carte à puces et votre smartphone de
la même façon !

Intervenante : Hélène Le Bouder
Elle est docteure en sécurité informatique, maître de Conférence
et chercheuse à l’IMT Atlantique de Rennes. Hélène Le Bouder
est spécialisée en cryptologie et en sécurité informatique
(matérielle et logicielle).

Vendredi 19 janvier à 19h00
Amphithéâtre de l'hôtel Mercure
avenue de la gare – Quimper
Entrée: 8 € - 6€ adhérents - 3 € étudiants et chômeurs
La liberté de l'esprit
c/o Maison des Associations, 53, impasse de l'Odet, 29000 Quimper
www.lalibertedelesprit.org
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Cybercriminalité : Tous concernés ?
Comprendre la cybercriminalité pour mieux s’en préserver
Pour mieux comprendre les enjeux économiques, sociétaux et militaires, Hélène Le
Bouder nous expliquera ce qu’est la cybercriminalité : des objets connectés attaqués à
distance par des « « pirates » aux logiciels malveillants bloquant l’accès à nos données sur
notre ordinateur (avec paiement d’une rançon). Les pièges comme les risques financiers
et stratégiques sont multiples et les solutions difficiles à mettre en place. Ses champs de
recherche couvrent la sécurité informatique, comme la vulnérabilité des cartes de
paiement (code PIN), et l’étude des mesures pour contrer les logiciels malveillants.
La Bretagne figure parmi les régions les plus dynamiques en matière de recherche en cybercriminalité.

Ensemble, nous essaierons de comprendre et répondre à ces questions
 Les objets connectés devraient fortement se développer : Quels sont les objets à
risque (ex : paiement sans contact, système bluetooth, wifi…) ? Comment limiter les
risques ? Les usurpations d’identité se développent elles ?
 85 % des entreprises (TPE et PME) estiment ne pas être vraiment concernées par la
cybercriminalité ? Y a-t-il un niveau à risque ou tout le monde peut-il être touché ?
 Qui sont les responsables de cette cybercriminalité? Comment lutter ? Quelle
coordination entre Etats, tout en préservant la défense nationale ?
 Comment concilier lutte contre la cybercriminalité et protection des libertés
individuelles ?
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Pourra-t-on vaincre la maladie ? le jeudi 8 février 2018 avec Claude Férec, directeur de recherche
Inserm, à Brest,
Mai 68 : la France, 50 ans après, le mercredi 7 mars avec Ludivine Bantigny, historienne
Transhumanisme, l’homme augmenté ou diminué (avril 2018)
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