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Gilles Baroin.

«PUPenVOL», la Petite Université Populaire en VOLvestre entame une nouvelle saison de conférences,
afin de dispenser un savoir au plus grand nombre dans ce souci de vulgarisation ; gratuit, ouvert et
accessible à toutes et tous. Le rendez-vous est toujours fixé le 4ème mercredi du mois. Début à 20h,
exposé de 45mn suivi d'un débat. A partir de 21h30, les échanges se poursuivent autour d'une collation
sortie du panier de chacun. C'est la ville de Rieux-Volvestre qui ouvre le cycle de conférences PUPenVOL
à 20h à la salle du plan d'eau ; le thème «Cybercriminalité : Menaces et protection sur internet»
La cybercriminalité est cette notion large qui regroupe l'ensemble des infractions pénales commises via les
réseaux informatiques et plus spécifiquement via Internet. Essor dû à la démocratisation de l'accès à
l'informatique et à la globalisation des réseaux sociaux. Ces infractions commises sur «la toile» concernent
aussi bien l'atteinte aux biens (le quotidien du Web) que viser à nuire à l'intégrité physique et morale de
l'individu. La conférence pointera les aspects divers du «Cyber-Crime». Qui sont-ils ? Que font-ils ? Quelles
sont leurs armes et techniques ? Mais aussi, et heureusement, comment se protéger ? Comment se
défendre légalement. Question en suspens : qui gagnera la «Cyberguerre» ? La nouvelle génération «de
gendarmes ou de voleurs» ? L'expert et conférencier Gilles Baroin, Docteur Ingénieur et enseignant
chercheur, spécialisé en sécurité informatique, membre animateur de plusieurs associations dédiées est le
référent pour cette soirée, il intervient comme consultant universitaire, grandes écoles et pour le compte
des entreprises.
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