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Partenaires de l’ARCSI

Les 10es Rencontres de l'ARCSI
Sécurité de l'Information
La dépendance numérique
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sécurité des systèmes d’information

Secrétariat de l'ARCSI
06 15 28 05 37
secretariat@arcsi.fr

A

R

C

S

I

ARCSI

Association des Réservistes du Chiffre
et de la Sécurité de l'Information

Participation gratuite (dans la limite des 180 places disponibles)
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La dépendance numérique
PROGRAMME
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C’est un lieu commun désormais que de dénoncer la progression de notre
asservissement non seulement à tous ces écrans tactiles qui peu à peu se sont
substitués à nos antiques téléphones dépourvus d’intelligence, mais également
de plus en plus à ces innombrables objets connectés censés nous faciliter la vie.
D’un côté de nombreux gadgets électroniques nous sont d’ores et déjà présentés comme incontournables
comme ces capteurs pour sportifs ou malades chroniques, de l’autre, des objets familiers vont se voir ou se
voient déjà connectés à l’Internet d’office avec ou sans notre consentement, pour toutes sortes de raisons :
maintenance, sécurité, assurances, mode, etc. Ainsi nos voitures, nos appareils électros ménagers et autres
automates ou robots vont-ils bientôt se mettre à la recherche de nouveaux « amis » sur le net tout comme le
font nos adolescents pianotant frénétiquement sur Facebook ou Instagram durant les cours.
Ce faisant, nous sommes en train de perdre insensiblement, par nécessité professionnelle, par facilité, par
résignation ou par paresse intellectuelle le contrôle d’une grande partie de notre vie, en délaissant certaines
facultés jadis cultivées par nos maîtres comme celle de mémoriser, et plus insidieusement celle de notre libre
arbitre. Cette sorte d’addiction à la technologie nous place dans une situation d’extrême dépendance sur bien
des plans. Et cela ne fait que commencer.
Ce qui peut être dommageable à l’échelon individuel sur le plan de l’épanouissement et du comportement l’est
tout autant et parfois pire au niveau des organisations (des entreprises comme des administrations) aujourd’hui
incapables de survivre sans leur arsenal cybernétique.
Est-ce grave docteur ? Les prochaines rencontres de l’ARCSI seront centrées sur cette préoccupation, cauchemar
pour les uns, source d’espoir pour les autres et occasion de proposer des alternatives aux règles de gouvernances
actuelles et/ou de renouveler la façon d’établir des liens de confiance.
Se succéderont de grands experts et responsables impliqués dans la réflexion sur le monde
numérique qui s’exprimeront pour nous alerter s’il en était encore besoin mais aussi pour
nous tracer les voies d’un recouvrement d’une certaine autonomie à la fois dans nos
choix technologiques, nos capacités de jugement et parfois jusqu’à notre liberté de
penser.
Venez débattre et faire connaître votre point de vue sur ces questions qui
engagent notre avenir. Ces rencontres se dérouleront dans le cadre
prestigieux de l’École du Val de Grâce dont la qualité des prestations
avait été plébiscitée l’an dernier.
Vous y serez les bienvenus.

Les rencontres seront animées par le Président de l'ARCSI
(Questions/réponses possibles après chaque intervention)
- 08 h 30 • Accueil
- 09 h 00 • Gén. (2s) Jean-Louis DESVIGNES (Président de l’ARCSI)
Allocution d'ouverture.
- 09 h 20 • M. Pierre BELLANGER (PDG Skyrock)
La dépendance numérique : ses différentes formes.
La souveraineté numérique est-elle l’antidote de la dépendance ?
- 10 h 00 • Mme Adrienne CHARMET-ALIX (Quadrature du Net)
Les menaces contre les données personnelles et les libertés.
- 10 h 40 • Pause
- 11 h 10 • M. Paul RICHY (ORANGE)
La mainmise des GAFAs sur les normes de sécurité. Les menaces sur les cartes SIM.
- 11 h 50 • M. Jean-Paul DELAHAYE (Université de Lille 1 - CNRS)
De nouvelles façons d’établir la confiance : monnaies et contrats sans autorité centrale.
- 12 h 30 • Cocktail déjeunatoire
- 14 h 10 • M. Christophe LABBÉ (Journaliste d’investigation)
Coauteur de l'ouvrage : « L'homme NU, la dictature invisible du numérique »
- 14 h 50 • M. Cyrille TESSER (ANSSI)
Face à l'évolution du numérique, l'ANSSI s'adapte. Elle a déployé des référents SSI dans toutes
les régions. Entrons dans les coulisses de cette nouvelle organisation.
- 15 h 20 • Pause
- 15 h 50 • M. Louis POUZIN
Racines ouvertes : usage et déploiement.
- 16 h 30 • Mme Clémence SCOTTEZ (CNIL)
L’« autodétermination informationnelle » en tant qu’outil de lutte contre la dépendance
numérique et de protection des libertés individuelles.

Programme sous réserve de modifications par les organisateurs

École du Val-de-Grâce • 1 place Alphonse Laveran • 75005 PARIS

