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it-sa 2017 : « Special Keynote » de Daniel Domscheit-
Berg 

 

 L’ancien porte-parole de WikiLeaks parlera de la numérisation et de 

la sécurité informatique 

 Daniel Domscheit-Berg prendra la parole le 12 octobre dans le 

cadre du forum M10 

 

« Sommes nous armés lorsque la révolution numérique prendra 

vraiment de la vitesse ? » Daniel Domscheit-Berg activiste et ancien 

porte-parole de WikiLeaks répondra à cette question le 12 octobre dans 

le cadre de l’it-sa 2017. Son discours se concentrera essentiellement sur 

la manière dont la sécurité informatique peut contribuer à maîtriser avec 

succès les changements générés dans la société par la numérisation. 

 

Dans le cadre de l’it-sa 2017, Daniel Domscheit-Berg parlera de l’importance 

de la sécurité informatique dans une société de plus en plus dominée par les 

réseaux numériques et mettra en évidence les questions qui en résultent sur 

le plan technique mais aussi au niveau du droit relatif à la protection des 

données personnelles ou du point de vue social. L’exposé qu’il fera le 

troisième jour du salon aura pour titre : « Voir plus loin que le bout de son 

nez : sommes nous armés lorsque la révolution numérique prendra vraiment 

de la vitesse ? » Domscheit-Berg a participé entre 2007 et 2010 au 

développement de WikiLeaks et assumait la fonction de porte-parole de la 

plateforme. Aujourd’hui il travaille sur des projets ayant trait à la sphère privée, 

à la sécurité informatique et à l’Open Access. 

 

« Special Keynote » le troisième jour du salon dans le cadre du forum 

M10 

Daniel Domscheit-Berg prononcera le « Special Keynote » de l’it-sa 2017 le 

jeudi 12 octobre à 12.15 heures. Cela aura lieu dans le hall 10 dans le cadre 

du forum M10, l’une des quatre scènes sur lesquelles seront tenues environ 

320 conférences au total se rapportant aux tendances et solutions dans le 

secteur de la sécurité informatique. Après son exposé, Domscheit-Berg 
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répondra aux questions du public. Les visiteurs du salon et les exposants y 

auront libre accès de même qu’à tous les autres exposés tenus dans le cadre 

des forums. 

 

Informations détaillées sur le « Special Keynote » et sur le programme 

des forums : www.it-sa.de/programme 

 

Le plus grand salon européen de la sécurité informatique comme 

plateforme 

Environ 580 entreprises exposantes et organisations sont attendues du 10 au 

12 octobre à l’occasion de l’it-sa 2017. La plus grande exposition européenne 

consacrée aux produits et services pour la sécurité informatique poursuit ainsi 

sa croissance. Le congrès parallèle Congress@it-sa qui englobera de 

multiples conférences débutera le 9 octobre. 

 

Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité 

La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne le 

thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon 

professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa et it-sa Brasil – salons 

professionnels traitant de la sécurité informatique, FeuerTRUTZ – salon 

professionnel portant sur la protection préventive contre l’incendie, Perimeter 

Protection – salon professionnel sur le thème de la protection des terrains, 

FIRE & SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC – Unmanned Technologies & 

Security, elle rassemble au total environ 1 200 exposants et 30 000 visiteurs 

professionnels venant du monde entier. 
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Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des informations 

complémentaires, des photos et des films sur : www.it-sa.de/en/news 

 

Suivez l’it-sa sur Twitter ! 
@itsa_Messe 
#itsa17 


