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La 10è édition du Forum International de la Cybersécurité
récompense 4 ouvrages dans le cadre
du « Prix du Livre Cyber 2018 »
Le Prix du Livre Cyber, présidé par Bernard Barbier (Cap Gemini-Sogeti)
sera remis le mardi 23 janvier à Lille, en présence de Florence Parly, ministre des Armées
lors de la plénière « Quelle innovation pour la cybersécurité » (P2).
Paris, le 18 janvier 2018 - 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 encore, le jury a du faire un choix difficile parmi 22 ouvrages sélectionnés. Il a
souhaité honorer des livres qui s’inscrivent pleinement dans l’esprit du FIC : le partage de la
connaissance pour mieux mettre en exergue la diversité des enjeux de la cybersécurité. La
lecture des quatre ouvrages primés en offre un panorama très complet » souligne Marc WatinAugouard, général d’armée (2S), fondateur du Forum International de la Cybersécurité. « Il
convient de remercier les éditeurs qui, chaque année, contribuent à l’identification des auteurs
et le Furet du Nord, présent au FIC, qui, dans un monde numérisé, maintien le plaisir
irremplaçable d’accéder à des livres en papier ».
Les quatre ouvrages récompensés par le jury du Prix du Livre Cyber - FIC 2018, présidé par
Bernard Barbier, conseiller spécial en cybersécurité et cyberdéfense (Cap Gemini-Sogeti),
sont :
-

-

-

dans la catégorie Grand public : « La face cachée d’Internet » de Rayana
Stamboliyska (Editions Larousse)
dans la catégorie Cyberdéfense : « Cyberattaques. Prévention-réactions : rôle des
Etats et des acteurs privés » de Karine Bannelier et Théodore Christakis (Les Cahiers
de la défense nationale)
dans la catégorie Cybercriminalité : « La cybercriminalité, les nouvelles armes du
pouvoir » de Solange Ghernaouti (Presses Polytechniques et Universitaires
Romandes)
dans la catégorie Cybersécurité : « Bitcoin, la monnaie acéphale » de Jacques Favier
et Adli Takkal Bataille (CNRS éditions)

Le jury du Prix du Livre Cyber 2018 est également composé de Denis Fortier, directeur de la
rédaction d'AEF Sécurité Globale, du général de corps d'armée Jacques Hebrard,
commandant la gendarmerie de la région des Hauts de France et d’Olivier Bonnet de
Paillerets, Général Commandant de la cyberdéfense (pour le prix Cyberdéfense).
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La remise officielle du Prix du Livre Cyber se tiendra le mardi 23/01,
lors de la plénière « Quelle innovation pour la cybersécurité » (P2),
en présence de Florence Parly, ministre des Armées.
Dans le cadre du FIC 2018, 22 ouvrages ont été sélectionnés pour le Prix du Livre Cyber :
- Traité de droit et d'éthique de la robotique civile de Nathalie Nevejans (LEH
Editions)
- Le mythe de la singularité, Faut-il craindre l'intelligence artificielle ? de Jean-Gabriel
Ganascia (Seuil)
- La guerre des intelligences du Dr Laurent Alexandre (JC Lattès)
- La face cachée d'internet de Rayna Stamboliyska (Larousse)
- Internal hacking et contre-mesures en environnement Windows de Philippe Kapfer
(Epsilon)
- Droit d'auteur & propriété intellectuelle dans le numérique de Fabrice Mattatia
(Eyrolles)
- Cybermonde et nouvelles menaces de Alain Establier et Xavier Raufer (MA Editions)
- Cyberattaques. Prévention-réactions : rôle des Etats et des acteurs privés de Karine
Bannelier et Théodore Christakis (Les cahiers de la Revue Défense Nationale)
- Sécurité informatique - Ethical Hacking : Apprendre l'attaque pour mieux se
défendre de ACISSI (Epsilon)
- Sécurité informatique sur le web - Apprenez à sécuriser vos applications de Jérôme
Themee (Epsilon)
- La sécurité informatique en mode projet - Organisez la sécurité du SI de votre
entreprise de Alexandre Planche et Jérôme Del Duca (ENI Editions)
- Bitcoin, la monnaie acéphale de Jacques Favier et Adli Takkal Bataille (CNRS
Editions)
- L'Internet, vecteur de puissance des Etats-Unis ? de Laurent Bloch (Diploweb)
- La protection des données personnelles de A à Z sous la direction d’Alain
Bensoussan (Bruylant)
- La souveraineté numérique : le concept, les enjeux sous la direction de Pauline Türk
et Christian Vallar (Mare & Martin)
- La cybercriminalité, les nouvelles armes du pouvoir de Solange Ghernaouti (PPUR)
- En route vers l'émergence, le Sénégal au défi de la cybersécurité de Bady T. Sy
- Valoriser l'entreprise par la propriété intellectuelle de Garance Mathias et Charlène
Gabillat (Eyrolles)
- Le Délégué à la protection des données (DPO), clé de voute de la conformité de
Garance Mathias, Amandine Kashani-Poor et Aline Alfer (Eyrolles)
- Combattre les cyberagressions de Nicolas Teneze (Nuvis)
- Cyber Security Instinct de Mauro Israel (Lulu Press)
- Les robots terrestres parmi les hommes de Dylan Rieutord (l’Harmattan)
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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 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 2018 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 la page Facebook ou rejoindre le groupe de
l’Observatoire FIC sur LinkedIn pour suivre l’actualité du FIC.
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