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La 9è édition du Forum International de la Cybersécurité
récompense 4 ouvrages dans le cadre
du « Prix du Livre Cyber 2017 »
Le Prix du Livre Cyber, présidé par Bernard Barbier (Cap Gemini-Sogeti)
sera remis le mardi 25 janvier (Stand Furet du Nord).
Paris, le 16 janvier 2017 - Organisé conjointement par la Gendarmerie nationale, CEIS et
EuraTechnologies, et co-financé par la Région Hauts de France, le FIC récompense chaque
année, un ouvrage en langue française ou anglaise portant sur un sujet lié à la cybersécurité.
Cette année, le jury du Prix du Livre Cyber, présidé par Bernard Barbier, conseiller spécial en
cybersécurité et cyberdéfense (Cap Gemini-Sogeti), a décerné trois Prix et un Prix spécial :
-

dans la catégorie lutte contre la cybercriminalité : « Darknet, mythes et réalités » de
Jean-Philippe Rennard (Editions Ellipses)
dans la catégorie cybersécurité: « La cybersécurité au-delà de la technologie » de
Philippe Trouchaud (Editions Odile Jacob)
dans la catégorie société numérique : « Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien »
de Denis Jacquet et Grégoire Leclercq (Editions Dunod)

Le Prix spécial du jury est décerné à : « Quand le digital défie l'État de droit » de Olivier Iteanu
(Editions Eyrolles).
« Chaque année, le prix du Livre Cyber contribue au partage des savoirs et aux réflexions
menées autour d’un sujet qui nous concerne tous : la sécurité du numérique », souligne Marc
Watin-Augouard, général d’armée (2S), fondateur du Forum International de la Cybersécurité.
« La diversité des ouvrages reçus cette année souligne à quel point la cybersécurité doit être au
cœur des usages et des nouvelles technologies ».
Le jury du Prix du Livre Cyber 2017 est également composé de Denis Fortier, directeur de la
rédaction d'AEF Sécurité Globale, du vice-amiral Arnaud Coustillière, officier général
cyberdéfense et du général de corps d'armée Jacques Hebrard, commandant la gendarmerie
de la région des Hauts de France.
La remise officielle du Prix du Livre Cyber se tiendra le mercredi 25/01,
devant le stand du Furet du Nord à 11h30.
Dans le cadre du FIC 2017, les 23 ouvrages sélectionnés pour le Prix du Livre Cyber sont :
- Automobiles 3.0 (Nuvis) de Yannick Harrel
- Big Data et Machine Learning, les concepts et les outils de la data science (Dunod) de
Primin Lemberger, Marc Batty, Médéric Morel et Jean-Luc Raffaelli
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Big Data, Open Data et valorisation des données (ISTE Editions) de Jean-Louis Monino et
Soraya Sedkaoui
Code de la sécurité informatique et télécom (Larcier) de Alain Bensoussan, Eric Barbry
et Virginie Bensoussan-Brule
Crime en ligne (La Découverte) Revue Réseaux
Cyberespace et terrorisme (PUL) de Jacques-Louis Colombani
Darknet. Mythes et réalités (Ellipses) de Jean-Philippe Rennard
Failles de sécurité et violation des données personnelles (Larcier) de Virginie
Bensoussan-Brule et Chloé Torres
Faut-il avoir peur du numérique ? 25 questions pour vous faire votre opinion (Armand
Colin) de Nicolas Colin et Laetitia Vitaud
Hacking et Forensic. Développez vos propres outils en Python (ENI Editions) de Franck
Ebel
L’Homme post-numérique. Face à la société de surveillance générale (Yves Michel) de
François Bernard
La cybersécurité au-delà de la technologie (Odile Jacob) de Philippe Trouchaud
La donnée n’est pas donnée. Stratégie et big data (Editions Kawa) de Philippe Davadie,
Olivier Kempf et Bruno Teboul
La nouvelle servitude volontaire. Enquête sur le projet politique de la Silicon Valley (FYP
Editions) de Philippe Vion-Dury
La sécurité informatique dans la petite entreprise (ENI Editions) de Jean-François
Carpentier
Les Big Data et l’éthique (ISTE Editions) de Jérôme Berange
Numérique : de la révolution au naufrage ? (Fauves Editions) de Fabrice Lorvo
Plateformes. Sites collaborattifs, marketplaces, réseaux sociaux… Comment ils
influencent nos choix (FYP Editions) de Christophe Benavent
Quand le digital défie l’Etat de droit (Eyrolles) de Olivier Iteanu
Sécurité informatique et Malwares (ENI Editions) de Paul Rascagneres)
Sécurité opérationnelle. Conseils pratiques pour sécuriser le SI (Eyrolles) de Alexandre
Fernandez-Toro
Transformation digitale : l’avènement des plateformes (Le Passeur) de Gilles Babinet
Ubérisation : un ennemi qui vous veut du bien ? (Dunod) de Denis Jacquet et Grégoire
Leclercq

A propos du Forum International de la Cybersécurité (FIC)
Le FIC s’inscrit dans une démarche de réflexions et d’échanges visant à promouvoir une vision européenne de la
cybersécurité. Dans la continuité du marché unique numérique et du projet de règlement sur la protection des
données personnelles, le FIC est l’évènement européen de référence réunissant tous les acteurs de la confiance
numérique. Pour animer cette démarche, le FIC s’appuie sur : le salon, pour communiquer, se valoriser, recruter,
nouer & entretenir des contacts - le forum, pour échanger avec des experts, se perfectionner et partager les
retours d’expérience et - l’Observatoire pour poursuivre les échanges tout au long de l’année, approfondir les
thématiques et faire vivre son réseau.
L’édition 2017 du FIC (www.forum-fic.com) est organisée conjointement par la Gendarmerie Nationale, CEIS et
EuraTechnologies et co-financé par la région Hauts de France.
Vous pouvez également suivre @FIC_fr sur Twitter, consulter notre page Facebook ou rejoindre le groupe de
l’Observatoire FIC sur LinkedIn pour suivre l’actualité du FIC.
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