13es Rencontres de l’ARCSI
Mardi 26 novembre 2019
BNF – Avenue de France – 7503 Paris
Sur invitation du Président de l’ARCSI, le Gal (2s) Jean-Louis DESVIGNES, une délégation de l’UNATRANS
emmenée par son Président, le GDI (2s) Yves –Tristan BOISSAN accompagné du Col (er) Jacques HUG,
du Col (h) Philippe BIBAL et du CBA (h) Joël POLAIRE, assistait à ces 13es rencontres de l’ARCSI sur le
thème:

La confiance dans notre monde numérique peut-elle renaître ?
Après les allocutions d’ouverture par le Gal (2s) Jean-Louis DEVIGNES et M. Denis BRUCKMAN,
Directeur de la BNF, la matinée était consacrée “ aux raisons passées et actuelles de la défiance “
avec quatre sujets abordés :
1- L’Incroyable confiance des origines ou les grandes déconvenues du passé, par M.
Hervé LEHNING – Professeur de mathématiques, écrivain et journaliste scientifique,
2- Quelle confiance dans la cryptographie ? une approche historique, par M. Philippe
GUILLOT – Maître de conférences (Université Paris 8 Vincennes St-Denis),
3- Les grandes désillusions des temps modernes par le Pr Jean-Jacques QUISQUATER –
Cryptologue, Professeur émérite (Université catholique de Louvain) el Jean-Louis DESVIGNES,
4- Les réponses et remèdes apportés par l’État jusqu’aux années 2000 par l’IGA (2s) Joël
HOSATTE.
Une table ronde sur le thème “ Ce qui a marché, ce qui a échoué “ animée par M. Thierry
BUFFENOIR – (ATOS) avec les intervenants clôturait cette matinée.
Pause cocktail déjeunatoire offert par l’ARCSI.
l’après-midi était consacré “ au nouveau contexte technologique et sociologique dans lequel
devrait s’instaurer la confiance “ avec quatre sujets abordés :
1- Les Blockchains : outils pour une meilleure confiance ou pour de nouvelles fraudes
et des dangers aggravés ! par le Pr Jean-Paul DELAHAYE – Professeur émérite (Université de
Lille 1 – CNRS),
2- La 5G : une question de confiance ? par M. Jean-Luc MOLINER – directeur de la sécurité
(groupe orange),
3- Évolution en matière d’évaluation des produits et services de sécurité par Franck
SADMI – Chef de projet NCCA – autorité de certification cyber (ANSSI),
4- Le droit du numérique, un instrument utile pour redonner confiance dans la
technologie par le Pr Bernard WARUSFEL – professeur de droit (Université Paris 8 Vincennes
St-Denis).
Une table ronde sur le thème “ Des raisons d’espérer ? “ animée par M. Laurent BLOCH – Université
Paris Dauphine) avec les intervenants clôturait cette après-midi.
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