
	
	

« Conférence à l’IESAS (*), le 6 mars 2018. 

 

Cet institut, dont le fil conducteur est « REFLECHIR ET AGIR  POUR  UN 
AVENIR  PLUS SÛR »  est présidé par Francis SERRANO. Une dizaine de fois 
par an, l’ensemble de ses membres, représentant toutes les activités liées à la 
sécurité et la sûreté, se réunissent pour une série de conférences et rencontres sur 
un thème lié à la sécurité. 

En mars le thème de la rencontre était : « Cyber-terrorisme , comment y faire 
face ? ». 

Eric Chalumeau et Jean-Benoît Torchet représentaient le SCS à cette réunion. 

Franck Pavero  (Général et Conseiller de Défense) est intervenu sur le 
thème  « Cyberterrorisme : le défi de la résilience face à l’hyperconnexion ». Il a 
montré que , malgré les protections classiques en place sur nos systèmes 
informatiques (antivirus, fire walls, etc) ceux-ci sont rendus vulnérables par la 
connexion non sécurisée d’objets connectés ou de systèmes (télémaintenance 
par exemple) sans protection particulière et qui constituent des voies de 
pénétration dans les systèmes.  

La recommandation : Sécurité endogène = protection par « ilots » Frank 
Pavero a terminé sa présentation par une démonstration de 
STEGANOGRAPHIE c’est-à-dire « l’art de cacher un message sensible au sein 
d’un autre message anodin ». Cas précis : dissimuler un message texte dans une 
photo. Impossible à découvrir sans les logiciels spécifiques d’encodage – 
décodage. 

               Gilbert Flam (Magistrat) est intervenu sur  « Lutte contre les 
Cybermenaces : évolutions législatives et judiciaires ». Il déplore que la boite à 
outils juridiques (bien qu’ayant évolué en une trentaine d’années) est toujours 
en retard par rapport à l’augmentation de la criminalité. 

  

Cette réunion avait lieu dans le cadre prestigieux du mess des officiers de la 
Garde Républicaine à Paris. 

(*) Institut Européen de Sciences Avancées de la Sécurité. » 

	


